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Pour la cinquième fois cette année, le Congrès Français de Psychiatrie rassemblera 

>les associations professionnelles, 

>les sociétés savantes et 

>les clubs de réflexion 

liés à la psychiatrie, et ceux de nos collègues qui, conformément aux vœux de ses organisateurs, 

souhaitent promouvoir les échanges et le dialogue entre les diverses composantes de notre 

spécialité, que celles-ci soient liées à nos modes d’exercice, à nos références théoriques ou aux 

aspects et aux cadres multiples de nos pratiques quotidiennes.

Le thème choisi pour le congrès de 2013 met en scène une Psychiatrie éprouvée et souhaite 

rapprocher deux objectifs qui théoriquement pourraient sembler irréconciliables : celui d’accorder 

nos prises en charge aux données de l’EBM (la médecine basée sur les preuves) et celui d’adapter 

nos pratiques à la singularité des patients dont nous avons la charge, singularité qui reflète à la fois 

la richesse et la complexité des faits psychopathologiques auxquels nous avons à faire face.

Cette opposition n’est-elle qu’apparente ? 

>Résiste-t-elle à l’observation de ce que sont en réalité les ressorts de notre exercice quotidien ? 

>N’est-elle pas entretenue par la difficulté de la psychiatrie française à se rassembler derrière un 

certain nombre de thèmes communs ? 

La richesse des précédents congrès du CFP, tant en ce qui concerne les données les plus récentes de 

la recherche qu’en ce qui concerne les aspects les plus concrets de nos organisations de soins et de 

nos pratiques cliniques, devrait contribuer à rapprocher ces points de vue apparemment opposés. 

Nous comptons sur votre appui et sur votre participation à ce débat fondamental, qui, comme 

le soulignait le président du CFP de 2012, notre collègue Alain Gérard, gardera comme objectif 

la conviction que « ce qui nous réunit autour de la permanence insaisissable de la souffrance 

psychique est plus important que ce qui nous sépare ».

Jean-Philippe BOULENGER, Président Luc MALLET, Vice-Président

Congrès Français de Psychiatrie
N i c e  •  2 7  -  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 3

!ème
édition 
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 > Président d’Honneur
Guy DARCOURT, Nice

 > Président 
Jean-Philippe BOULENGER, Montpellier

 > Vice-Président 
Luc MALLET, Paris

 > Secrétaires généraux 
Patrice BOYER, Paris
Frédéric ROUILLON, Paris

 > Membres du bureau 
Rachel BOCHER, Nantes
Michel BOTBOL, Brest
Philippe CLÉRY-MELIN, Garches
Emmanuelle CORRUBLE, Le Kremlin-Bicêtre
Marc-Antoine CROCQ, Mulhouse
Alain GÉRARD, Paris
Philip GORWOOD, Paris
Pierre HUM, Lille
Carol JONAS, Tours
Marion LEBOYER, Créteil
Denis LEGUAY, Angers
Jean-Pierre LÉPINE, Paris
Michel REYNAUD, Villejuif
Brigitte RIMLINGER, Montpellier
Gérard SCHMIT, Reims

 > Membres fondateurs pour le Congrès Nice 2013
Président de la Fédération Française de Psychiatrie
Jean-Jacques LABOUTIÈRE, Mâcon
Représentant de l’AFFEP
Déborah SEBBANE, Lille

 > Comité Jeunes Psychiatres
Aude VAN EFFENTERRE, Paris

"*-59B!;C*)+,253,95*2!<*1,<
 > Président
Jean-Michel AZORIN, Marseille

 > Vice-Président
Dominique PRINGUEY, Nice

 > Membres du comité local
Charles ALEZRAH, Perpignan
Florence ASKÉNAZY, Nice
Daniel BAILLY, Marseille
Raoul BELZEAUX, Marseille
Jean-Martin BONETTI, Ajaccio
Pierre BONHOMME, Nice
Thierry BOTTAI, Martigues
Philippe COURTET, Montpellier
Renaud DAVID, Nice
Jean-Yves GIORDANA, Nice
Frantz KOHL, Nice
Brigitte RIMLINGER, Montpellier
Thierry SAGE, Saint-Victoret
Jean-Claude SAMUELIAN, Marseille

•Le Congrès français de Psychiatrie, en partenariat avec l’Organisme de DPC Collège National pour la 
Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP) propose quatre programmes de DPC adossés à des sessions 
thématiques cliniques : 
>  Deuil et psychiatrie : avancées récentes et perspectives (programme n°158700014)
>  Les symptômes négatifs : approches cliniques et thérapeutiques (programme n°158700015)
>  Troubles bipolaires : quelles dimensions pour quelles prises en charge ? (programme n°158700017)
>  Dépressions résistantes : comment mieux faire ? (programme n°158700016)

•Ces programmes DPC sont à réaliser en deux étapes : une première étape de participation à une des 
quatre sessions thématiques repérées dans le programme du congrès et une partie d’analyse des pra-
tiques, assurée par le CNQSP à la suite du congrès. La réalisation de ces deux étapes vous permet de 
valider vos obligations annuelles en matière de DPC. 

•L’inscription au Congrès Français de Psychiatrie est un préalable à l’inscription au programme de DPC. 

•Les inscriptions au programme de DPC sont à réaliser directement auprès du CNQSP (www.cnqsp.org) 
pour un montant de 200 ! (à ajouter au prix de l’inscription au congrès). 

•Le montant du programme peut être partiellement ou intégralement pris en charge.

>Plus d’informations
•CNQSP-ODPC, Stand n°60, Espace Rhodes
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•Le jeudi et le vendredi de 10h30 à 18h00, un espace vous sera dédié. 
•Rencontres informelles : parce que particulièrement en début de carrière(s) il est vital de se rencontrer, d’échanger 
sur sa pratique, son expérience et ses idées.

'*)-,95*2!
•Rendez-vous vendredi 29 novembre de 9h45 à 11h15 en salle Galliéni 1-2 pour la session thématique
« Être(s) psychiatre(s) : du pourquoi au comment » organisée par le Comité Jeunes Psychiatres en collaboration avec 
l’AFFEP dont l’ambition est de discuter des débuts de carrière, des nouveaux types de parcours professionnels et 
notamment la perméabilité entre psychiatrie publique et libérale
•Rencontre avec les experts : jeudi et vendredi de 12h30 à 13h30. Les sessions du congrès y seront résumées et discutées, 
certains des orateurs se joignant même à vous pour répondre aux questions. Les temps d’échanges seront ponctués 
par des moments de convivialité aux tonalités multiples...
Les rendez-vous : >jeudi à 12h30 avec Pierre-Marie LLEDO > vendredi à 12h30 avec Isabelle BLONDIAUX.

"*-->251,95*2!=!,?,29P!6.2;,29P!,6)E3!
•Devenez followers du compte twitter (@JeunesPsysCFP) pour être informés en temps réel, au-delà du programme et 
des annonces officielles, de tout ce qui vous sera proposé pendant ces 4 jours que nous espérons toutes et tous riches 
et utiles à votre pratique quotidienne.
•Adhérez au groupe Facebook (facebook. com/JeunesPsychiatresCFP) pour maintenir le contact et pouvoir partager tous 
types d’informations utiles, des formations proposées aux connaissances que chacun a de la psychiatrie dans sa région.

•Nous aurons plaisir à vous accueillir lors de cette 5ème édition du Congrès Français de Psychiatrie. 

•Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP : Olivier ANDLAUER - Besançon, Louis BINDLER - Nantes, Anne-Cécile COURTOIS - 
Caudan, Renaud DAVID - Nice, David TRAVERS - Rennes, Aude Van EFFENTERRE - Paris.

()5@!Q!-.5<<.>).!6>R<51,95*2!.2!637185,9)5.!;.!<C,22B.!S! * * * * * * *

•Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la promotion des travaux de recherche de qualité en psychiatrie 
des pays francophones. 
•Ainsi, le CFP s’associe à AVIESAN (via l’ITMO Neurosciences) pour décerner trois prix annuels récompensant les 
meilleures publications de l’année en cours (dans une revue avec comité de lecture). 
•L’article doit avoir été référencé dans les banques de données PubMed et/ou Medline (donc publié, ou sous presse), 
et de l’année.
•Les candidats doivent être des soignants en santé mentale juniors (CCA, assistant, jeune psychiatre PH ou jeune 
psychologue…) ou interne en psychiatrie, et la publication doit avoir un rapport direct avec la santé mentale.
•Les 3 meilleurs candidats juniors sont invités au Congrès Français de Psychiatrie, et y effectueront une communication 
relatant leur travail de recherche le samedi 30 novembre 2013 entre 11h00 et 11h30.
•Les prix (5000 ! le premier, 3000 ! le deuxième, 2000 ! le troisième) seront officiellement remis lors de la cérémonie de 
clôture du Congrès Français de Psychiatrie.

(*39.)N9*>)3!.9!6)B3.29,95*2!*),<.! * * * * * * *

•La sélection des posters a été effectuée par le Comité Local d’Organisation et le Bureau du Congrès Français de Psychiatrie. 
•Les premiers auteurs ou leurs représentants doivent être présents lors des 3 poster-tours : > Jeudi 28 novembre de 
12h00 à 12h30 > Vendredi 29 novembre de 12h00 à 12h30 et de 18h15 à 18h45
•Le prix du meilleur poster dans chaque catégorie sera choisi à l’issue du poster-tour du jeudi 28 novembre de 12h00 à 12h30.
•Les premiers auteurs des 6 meilleurs posters présenteront leur travail lors d’une communication orale le vendredi 29 
novembre 2013 de 18h45 à 19h45 (salle Risso 7).
•Cette session sera présidée par Jean-Philippe BOULENGER, Président du Congrès et Marc-Antoine CROCQ, membre du 
bureau du CFP, coordonnateurs des poster-tours et de la session communication orale.
•Tous les auteurs des posters sélectionnés devront donc prévoir 3 ou 4 diapositives de présentation, tous étant 
susceptibles d’être retenus pour cette communication orale.
•Les lauréats seront avertis par SMS et mail à l’issue de la délibération des jurys le jeudi dans l’après-midi.
•En cas d’absence, lors de la session de communication orale, le prix sera décerné au poster arrivé en 2ème position dans 
le choix du jury et ainsi de suite.
•Les 6 lauréats seront invités au prochain Congrès Français de Psychiatrie qui aura lieu à Nantes du 26 au 29 novembre 
2014 (Inscription, transport et hébergement (3 nuits)). 
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Alcoolodépendance : nouveaux objectifs et 
nouvelles méthodes thérapeutiques 
En matière de traitement médicamenteux, de nouvelles 
stratégies thérapeutiques sont apparues en alcoologie. 
Le baclofène est maintenant largement utilisé, mais 
son maniement reste pour beaucoup empirique. Une 
rencontre avec l’expert permettra aux praticiens de 
mieux maîtriser la prescription de ce médicament : bilan 
préalable, schéma optimal d’augmentation des doses 
qui peuvent être élevées, effets indésirables à surveiller 
cahier d’observation et psychoéducation (R1). Plus généra-
lement, un débat fera le point sur les nouvelles stratégies 
thérapeutiques médicamenteuses en alcoologie.
Comment conjuguer ces nouveaux paradigmes phar-
macologiques et l’approche psychothérapique ? C’est 
la question posée dans un symposium sur l’acceptation 
dans l’alcoolodépendance, concept caractérisé par une 
relation médecin-malade prenant plus en compte l’avis 
des patients et plus dialectique qu’autrefois (S12B). De 
nouvelles techniques psychothérapeutiques d’inspira-
tion cognitivo-comportementale ont été développées 
ces dernières années chez les patients alcoolodépen-
dants, en particulier le mindfulness, ou thérapie de pleine 
conscience, pour la prévention de la rechute (S12A). Cette 
technique est particulièrement adaptée en addictologie, 
les patients étant fréquemment alexithymiques, avec 
des difficultés majeures à exprimer leurs émotions, donc 
peu sensibles aux psychothérapies psychodynamiques 
classiques. Les programmes d’éducation thérapeutique 
sont un autre levier important de la relation méde-
cin-malade, notamment parce qu’ils permettent aux 
patients d’être acteurs de leur prise en charge (S12C).

Cannabis : aspects scientifiques et politiques
La consommation de cannabis s’est banalisée, notamment 
chez les jeunes. Compte tenu de ce constat, la société doit-
elle s’adapter et accompagner les jeunes, là encore dans 
une perspective de réduction des risques, ou renforcer une 
interdiction qui, de toutes façons, n’est pas respectée ? C’est 
l’objet d’un débat : Cannabis, faut-il changer la loi ? Encore 
faut-il que ce débat puisse être étayé par des données 
scientifiques, c’est l’objet d’une rencontre avec l’expert 
sur les effets cognitifs, addictifs et psychiatriques de la 
consommation de cannabis (R13, P13).

Opiacés : nouveaux aspects de la réduction des 
risques
La politique de réduction des risques, mise en œuvre 
il y a plus de 25 ans chez les patients dépendants aux 
opiacés, a permis de limiter la morbidité et la mortalité, 

notamment infectieuse. Cette politique peut-elle, doit-
elle s’étendre aux patients qui ne s’intègrent pas dans 
les structures de soins traditionnelles ? Un symposium 
fera le point sur les données scientifiques évaluant 
l’intérêt des salles d’injection à moindre risque sous 
un angle bénéfices/risques, à des niveaux individuels 
et collectifs (S22). L’association Médecins du Monde 
présentera notamment un programme d’éducation 
individualisé aux risques de contamination par le virus 
de l’hépatite C, dont la prévalence reste élevée chez les 
sujets qui s’injectent des drogues (S22C). 

Addictions comportementales : premiers résultats 
d’une étude multicentrique.
Deux posters présenteront l’étude multicentrique JEU, 
comprenant 628 joueurs, recrutés dans sept centres 
hospitaliers français, suivis pendant cinq ans (P4, P5). 
Le premier présentera des résultats préliminaires sur 
les caractéristiques sociodémographiques et cliniques 
de trois groupes de joueurs : les joueurs non problé-
matiques, les joueurs problématiques sans soin et les 
joueurs problématiques avec soins (P4). Le second  pré-
sentera les particularités des joueurs de poker (P5).

Doubles diagnostics psychiatriques et 
addictologiques
Les addictions sont fréquemment associées à des 
troubles psychiatriques. Une rencontre avec l’expert 
fera le point sur les rapports entre le trouble déficit de 
l’attention/hyperactivité (TDA/H) et les addictions à 
la cocaïne et aux opiacés, ainsi qu’avec les troubles du 
comportement alimentaire (R10). Le tabagisme, autre 
addiction très fréquente chez les patients psychiatrique 
n’est pas oublié : un poster présentera un module d’édu-
cation thérapeutique, d’accompagnement psychiatrique 
et d’évaluation du sevrage tabagique chez des patients 
schizophrènes (P3).
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Nouveaux paradigmes thérapeutiques en addictologie
L’abstinence n’est plus le seul objectif thérapeutique chez les patients alcoolodépendants. 
Comme pour les patients dépendants aux opiacés, les concepts de réduction des risques et de 
réduction de la consommation sont aujourd’hui de plus en plus répandus en alcoologie. Les 
prises en charge addictologiques s’adaptent ainsi de plus en plus à la demande des patients et à 
leurs motivations au changement. Une tendance similaire est observée en tabacologie. 
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La maladie du siècle, un produit de l’âge de pierre ?
Selon les théories évolutionnistes le fonctionnement 
actuel de l’homme est encore conditionné par les cen-
taines de milliers d’années durant lesquelles il a évolué 
dans un milieu naturel qui n’a plus rien à voir avec celui 
dans lequel nous vivons maintenant. Certains processus 
adaptatifs sélectionnés par notre évolution, mais deve-
nus inadaptés dans notre société, pourraient ainsi être 
impliqués dans des maladies comme la dépression (R8). 
Si l’homme moderne n’est pas fondamentalement diffé-
rent de celui de l’âge de pierre, il ne se différencie pas non 
plus radicalement de l’animal. Cette proximité permet 
d’utiliser des modèles animaux pour mieux appréhen-
der le fonctionnement du cerveau humain (S9C) ou des 
pathologies comme les addictions (S9A) ou les TOC (S9B). 
Si ces modèles peuvent sembler loin de rendre compte de 
la complexité du comportement humain, leur efficacité 
est aussi l’occasion de s’interroger sur l’étrange  simili-
tude à travers le monde animal de certains mécanismes.  
L’ocytocine illustre bien ce phénomène. Cette hormone, 
dont la composition chimique est la même chez tous 
les mammifères, est connue aujourd’hui pour son rôle, 
chez l’homme comme chez l’animal, dans le développe-
ment des relations d’attachement, et en particulier des 
relations entre une mère et sa progéniture (S7A). Les 
modèles animaux offrent donc ici une opportunité rare 
de mieux comprendre les mécanismes de ces relations si 
importantes pour le développement précoce de l’homme 
(S7A) mais aussi son comportement à l’adolescence (S7C) 
ou à l’âge adulte (S7B).

L’homme, un animal de compagnie? 
Si l’homme est un animal, c’est avant tout un animal 
social. Une conséquence étonnante de ce fait est l’in-
fluence que peuvent avoir les éléments sociaux sur ses 
performances cognitives. Il a été montré par exemple, 
chez l’homme comme chez le singe, que la simple 
présence de congénères modifiait les performances 
attentionnelles d’un sujet. Les stéréotypes sociaux 
influencent également les performances cognitives 
des personnes concernées et participeraient ainsi au 
maintien artificiel de certaines différences (C2). Cette 
complexité des interactions humaines rend nécessaire 
l’invention de nouvelles méthodes d’évaluation de la 
cognition sociale. Les techniques de réalité virtuelle 
pourraient permettre d’approcher cette complexité du 
réel, tout en respectant les exigences de réplicabilité 
et de standardisation propres à la recherche (S23A). Ces 
techniques peuvent également être utilisées dans 
une optique de remédiation cognitive de patients 

schizophrènes en construisant des environnements 
mettant en jeu toutes les composantes d’une interac-
tion sociale réelle (S23C). Des anomalies de la cognition 
sociale avec d’autres troubles cognitifs pourraient 
par ailleurs constituer des biomarqueurs du risque de 
transition vers la psychose des sujets à risque (S14A). La 
prédiction de cette transition, difficile à évaluer par la 
seule clinique, pourrait également bénéficier des don-
nées de l’imagerie (S14C). 

À cerveau numérique, intelligence virtuelle? 
La démonstration de l’existence d’une neurogenèse 
dans le cerveau adulte est relativement récente. Si ce 
phénomène, particulièrement impliqué dans les émo-
tions et la mémoire, peut être en cause dans différentes 
pathologies, on peut espérer aussi qu’il devienne un 
jour le support de nouveaux traitements (C1). Cette neu-
rogenèse secondaire, présente d’ailleurs chez tous les 
mammifères, participe à la plasticité du cerveau et rajoute 
une part de complexité à son fonctionnement. Ainsi, 
au fur et à mesure que les données des neurosciences 
s’accumulent, leur interprétation semble échapper de 
plus en plus à nos capacités d’analyse et d’intégration. 
Le « Human Brain Project », l’un des deux programmes 
phares de recherche de l’UE pour la décennie à venir, a 
pour but de simuler par ordinateur le fonctionnement 
d’un cerveau humain complet (C4). Mais ce projet, en 
laissant à des supercalculateurs le soin d’analyser 
nos gigantesques bases de données et d’en tirer leurs 
propres modèles, semble participer à cette tendance 
actuelle à faire, par défiance de la théorie, une confiance 
excessive à l’évaluation et la mesure (S15C). Pourtant, la 
fabrication des faits, y compris dans les sciences dures ou 
l’ « Evidence-Based-Medecine », paraît s’inscrire dans un 
espace de pensée délimité par des contraintes multiples 
(méthodologiques, technologiques, administratives, 
éthiques...) tout à fait extérieures à son objet (S15A) et 
non dénuées de corrélats économiques (S15B).

F1,G&1,*39,*-$&&G")-'()$",*
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A quoi rêvent les cerveaux numériques ? À des moutons électriques ? 
Du chasseur-cueilleur du paléolithique au cerveau numérique du « Human Brain Project » les 
différentes présentations de ce 5ème Congrès Français de Psychiatrie ouvrent des horizons aussi 
larges qu’inattendus sur l’état de la recherche en psychiatrie. Mais curieusement, au moment où 
le virtuel semble prêt à envahir notre réalité, l’ombre de l’animal semble plus présente que jamais 
derrière l’homme. 
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Le DSM-V une version totalement remaniée des 
principales entités cliniques
Le remaniement en profondeur de la structure de la 
classification du Manuel Diagnostique et Statistique des 
Troubles Mentaux (DSM-V) est l’objet d’une très grande 
attention. L’analyse, des raisons pratiques et théoriques 
de l’abandon du système multiaxial qui présidait à l’édi-
fication du DSM III (FA3C) constituera une introduction 
utile aux réflexions proposées sur les modifications 
intervenues. Celles-ci sont d’envergure et concernent plu-
sieurs grandes entités cliniques : le trouble de l’humeur 
(FA3) (S1C), les troubles anxieux (S1C), les troubles neuro-
développementaux et troubles du spectre de l’autisme 
(S1A), et enfin, les troubles de la personnalité (S1B). Les 
commentaires ont trait à la pertinence des modifications, 
mais ils soulignent aussi, les enjeux qu’ils recèlent notam-
ment en matière de remboursement et de recherche.

Focus sur les facteurs environnementaux et 
contextuels
On notera l’intérêt croissant qui se dessine pour l’éva-
luation du rôle des facteurs environnementaux dans 
la genèse et le pronostic des troubles psychiatriques. 
Le lien traditionnel entre stress et maladie cardiovas-
culaire qui a inauguré le genre, est revisité avec une 
analyse en soustraction : quelle est l’efficacité du traite-
ment du stress et de la dépression dans le pronostic des 
maladies cardiovasculaires (S11B) ? Et puis, concernant 
les troubles de l’humeur, on voit poindre des recherches 
sur les traumatismes affectifs vécus dans l’enfance qui 
attestent d’une exposition plus fréquente des patients 
bipolaires, mais aussi de l’influence des traumatismes 
subis sur l’expression de la maladie en termes de 
sévérité et de qualité des troubles. Cette influence est 
mise en parallèle avec le lien, également établi, entre 
traumatisme affectif et dyscontrôle impulsif (S5B). Une 
approche originale, et certainement féconde, propose le 
concept de « douleur sociale » survenant lorsque l’inté-
grité sociale d’un individu est fragilisée ou attaquée. La 
vulnérabilité à la douleur sociale pouvant être influen-
cée par les événements de vie subis dans l’enfance et 
constituer un facteur de risque suicidaire (S32A). Enfin, le 
deuil longtemps écarté de la nosographie psychiatrique 
revient sur le devant de la scène : événement de vie 

susceptible de provoquer des troubles psychiatriques, 
le vécu de deuil est analysé avec minutie ainsi que les 
circonstances de survenue du deuil lesquels orienteront 
la prise en charge (S18A,B). Le suicide d’un proche fait 
l’objet d’une étude d’impact socio-économique (S32C). 

Une approche qualitative des troubles
L’intérêt pour l’approche qualitative se confirme avec les 
travaux sur les capacités narratives autobiographiques 
des individus et leurs liens avec différentes entités 
cliniques comme l’anorexie mentale où l’on observe 
des persévérations de souvenir à tonalité émotionnelle 
négative ou encore la schizophrénie où c’est la cohé-
rence causale qui est altérée (S25). Les recherches ont 
pu approfondir les mécanismes à l’œuvre dans les symp-
tômes négatifs de la schizophrénie tels que l’anhédonie 
ou l’apathie. Elles apportent des perspectives nouvelles 
avec l’hypothèse de l’existence d’un trouble de l’anti-
cipation du plaisir mais sans forcément que l’éprouvé 
soit, dans les faits, altéré. Ce résultat ouvre d’évidentes 
perspectives thérapeutiques et éclaire certaines évo-
lutions cliniques (S17A,B). Enfin, la recherche clinique 
s’invite dans des domaines de complexité telles que la 
dépression résistante (S24A,B) ou le vieillissement (S30).
On assiste donc, au niveau de la clinique psychiatrique,  
à un déploiement des niveaux d’analyse avec un focus 
particulier sur les dimensions contextuelles et environne-
mentales. Tendance qui converge vers les préoccupations 
du clinicien dans sa pratique quotidienne. Cette évolution 
parviendra-t-elle à réconcilier les différents acteurs de 
la psychiatrie ? Elle atteste, en tous cas, d’une tentative 
d’intégration de la complexité. Mais, comme on le voit, la 
médecine basée sur les preuves n’a rien d’évident. 
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* * * * * * *

La médecine basée sur la preuve à l’épreuve de la complexité clinique
La médecine basée sur la preuve pourrait être un idéal partagé par l’ensemble de la communauté 
médicale. Mais dans ses formes d’application, elle est source de conflits et de division notamment 
dans la discipline psychiatrique. Les uns prônent une médecine au plus près des résultats 
scientifiques. Les autres redoutent l’officialisation de « standards » impossibles à mettre en 
œuvre dans les conditions naturelles de la prise en charge de patients. Quel équilibre trouver 
entre les résultats d’études randomisées, généralement affranchies de la complexité par des 
critères d’inclusion et d’exclusion stricts - mais qui sont considérés comme le plus haut niveau de 
preuve - et l’expertise individuelle de chacun des praticiens ? On saluera donc l’initiative de cette 
cinquième édition du CFP d’aborder le sujet le plus ouvertement possible et qui, dans le volet 
clinique de sa programmation, explore différentes dimensions de cette complexité.
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La psychiatrie périnatale est au cœur de cette 5ème édi-
tion du Congrès Français de Psychiatrie. De nouveaux 
outils qu’ils soient diagnostiques tel l’entretien post-
natal précoce ou thérapeutiques, telle la psychothérapie 
interpersonnelle seront présentés et discutés (FA1). Le 
travail de prévention en périnatalité continue à se 
développer grâce aux unités mère-bébé et inclut de plus 
en plus fréquemment le soutien aux pères (FA2B). Les 
interactions mère-bébé sont aussi étudiées sous l’angle 
des troubles de l’attachement notamment chez les 
patientes présentant une personnalité borderline (S33). 
Plusieurs sessions s’intéressent par ailleurs à la période 
adolescente, que ce soit d’un point de vue psychopa-
thologique comme par exemple en situation d’adoption 
(FA13) (question de l’altérité, de la filiation, de l’aban-
don, de l’identité et de l’appartenance culturelles) ou 
en situation de migration (P80) ; ou d’un point de vue 
psychiatrique : tentatives de suicide et déterminants 
neurologiques précoces (S2C), troubles bipolaires (R4), 
maturation cérébrale et vulnérabilité aux troubles 
bipolaires (S2B), résilience aux maladies psychiatriques 
et connectivité cérébrale (S2A). Intimement liée à la 
période adolescente, le trouble de la personnalité 
borderline est une autre thématique particulièrement 
présente lors de ce CFP durant lequel nous aurons la 
chance de découvrir les résultats de la recherche menée 
par le Réseau Borderline, réseau européen de recherche 
sur la personnalité Borderline (S10) composé d’une 
dizaine d’équipes francophones, sur les caractéristiques 
psychopathologiques de ce trouble à l’adolescence (rôle 
de la dysrégulation émotionnelle (S10B), liens entre auto- 
mutilations, tentatives de suicide et impulsivité (S10C), etc.).

Quelques mois après la parution du 3ème plan autisme, le 
CFP accorde une place toute particulière aux troubles du 
spectre autistique (TSA) chez l’enfant : évaluation des pra-
tiques intégratives en unités de soins infanto-juvéniles 
auprès d’enfants autistes (R14), recherche auprès d’appa-
rentés de patients autistes (S16, P74), prise en charge de 
parents d’enfants autistes sous l’angle de la psychoéduca-
tion (S16C), utilisation de tests d’efficience intellectuelle 
adaptés à l’enfant autiste (P65), prescription de psycho-
tropes et encadrement des pratiques professionnelles 
via la mise en place d’un protocole de prescription validé 
(P70), outil de dépistage visant à diminuer les retards 
diagnostiques (P76), programme d’intervention sur les 
compétences imitatives visant à améliorer la communica-
tion (P77), association entre les troubles attentionnels et 
les troubles du spectre autistique (P78).
Enfin, la conférence plénière (C5) intitulée « la pédopsychia-
trie est-elle soluble dans l’ «Evidence Based Medicine» ? » 
mérite une attention toute particulière tant cette question 
de la médecine basée sur les preuves est délicate, sujette 
à débats et controverses, vécue par certains comme une 
référence incontestable dans la prise de décision théra-
peutique et par d’autres comme le désir, dommageable, 
d’emprise des scientifiques sur les cliniciens. 

Psychiatres : super-héros ou alcooliques suicidaires ?
Les patients d’aujourd’hui semblent avoir un « droit à 
la guérison absolue », et les psychiatres le devoir de les 
guérir. Les maladies chroniques sont désormais des 

échecs professionnels (S13B) ! Les psychiatres « doivent » 
aussi être empathiques. Cette recommandation engendre 
une « usure de compassion », définie par L. Jehel comme 
l’association d’un trauma vicariant et d’un burn out (S13A).
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* * * * * * *

Au cœur de la périnatalité
Les communications de la 5ème édition du Congrès Français de Psychiatrie invitent les cliniciens 
et chercheurs travaillant en pédopsychiatrie à co-construire et à développer une spécialité 
intégrant les récentes données issues des travaux de recherche tout en les adaptant au patient 
et à sa famille, à leurs spécificités et à leurs particularités.
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* * * * * * *

Plus belle la psychiatrie • Episode 5 - Saison 2013
Le Congrès Français de Psychiatrie convoque des personnages qui font frémir toutes nos 
représentations de violents malades mentaux contagieux, de fous d’ailleurs enchaînés à 
des arbres, de psychiatres du futur polymorphes et d’autres super-héros du soin alcooliques 
suicidaires. Est-ce que des figures telles que Diogène ou Hippocrate se périment ou est-ce qu’elles 
négocient une place dans notre monde et nos programmes de soin modernes où réhabilitation, 
intuition, éthique, création, neurones et compassion se débattent ?
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Des générations de médecins ont étés façonnées par 
le serment d’Hippocrate, les engageant à incarner les 
représentations de leurs patients. Leur bonne mine et 
leur bonne chair faisant foi de leurs bonnes pratiques. 
Ces « super héros, dévoués entièrement à l’humanité 
souffrante » ne se soignent pas ou mal et sont exposés au 
Burn Out, au suicide, à l’alcoolisme. L’APSS (Association 
pour les Soins aux Soignants) a ainsi une mission de pré-
vention (S13B). L’organisation des soins doit proposer des 
« éléments de protection nécessaires aux soignants pour 
être opérante » (S13C).

Dangereux malade mental, cherche programme de 
réhabilitation sérieux.
L’exclusion, le rejet, la peur, les préjugés de violence et 
de dangerosité des malades mentaux font l’objet de pro-
grammes de lutte contre la discrimination. Les malades 
anticipent et internalisent ces réactions de la société 
par « l’auto-stigmatisation » et « l’auto-discrimination ». 
Pour J.-Y. Giordana, il faut traiter ces deux phénomènes en 
restaurant l’estime et la confiance en soi des malades qui 
sont des « préalables incontournables à tout programme 
de réhabilitation psychosociale » (FA15C).

Est-ce que les fous sont plus heureux en Afrique ?
Ailleurs, les patients psychiatriques ne sont pas consi-
dérés comme tels. Ils sont habités par des djinns, ont un 
rapport au divin, un rôle social au sein d’une communauté 
qui prend en charge leur « folie ». Pour L. Surig, ces repré-
sentations ne correspondent pas à la réalité du terrain 
d’Afrique (FA16B). Loin du paradigme de « santé mentale », 
C. Bergot rapporte que la folie y est interprétée comme 
« une faiblesse de caractère, un châtiment causé par des 
esprits surnaturels, voire même comme un mal dange-
reux et contagieux ». La situation de ces fous africains fait 
écho à ceux de notre histoire (FA16B et FA16C). Les auteurs 
rapportent des scènes de malades enchaînés à des arbres, 
accaparés par des sectes dans une absence de cadre juri-
dique (FA16A, P92).

Les psychiatres du futur sont des caméléons
Les psychiatres sont l’objet des mêmes représentations 
stigmatisantes que leurs patients. D. Sebbane présente 
une enquête sur le profil identitaire des internes en psy-
chiatrie, leurs prédispositions et facteurs communs. Alors, 
sont-ils vraiment différents de leurs confrères ? (S19A).
Les futurs psychiatres doivent être des caméléons, 
capables d’avoir une attitude clinique polymorphe, poly-
valente et souple afin de s’adapter à des cadres de soin 
et des interlocuteurs multiples. La formation publique 
hospitalière ne permet pas de découvrir la palette des 
pratiques possibles (S19C). Alors, en début de carrière 
« Existe-t-il des bons plans à ne pas rater, et des mauvais à 
surtout éviter ? » O. Andlauer aiguillera les psychiatres du 
futur (S19B).

My intentions are good, I use my intuition - John Lennon 
L’intuition est un « objet scientifique invisible » qui permet 
au thérapeute de réagir de façon immédiate et efficace à 
l’imprévu, à ce qui « n’est pas objectif ». D. Kipman réfléchit 
à l’implication concrète de l’intuition dans l’organisation 
du soin, à l’élaboration de « classifications cliniques qui 
tiennent compte de l’implication affective et intellec-
tuelle de l’observateur à l’observation » (FA6B).
Les patients peuvent avoir des intuitions pathologiques 
dont les mécanismes prennent sens pour certains dans 
un paradigme de neurones miroirs (FA6A). Une approche 
philosophique permet de mettre en perspective la place 
de l’intuition dans les champs de la science, de la psycha-
nalyse, de la thérapeutique (FA6C).

Syndrome de Diogène : un bourbier éthique et 
thérapeutique
La vie concrète des personnes présentant un syndrome 
de Diogène est bien différente de celle du philosophe 
Grec. Les critères diagnostiques de ce syndrome ne 
sont pas consensuels, il n’est pas répertorié dans les 
classifications internationales. Il entraîne une incurie et 
un délabrement du logement chez des personnes âgées 
atteintes de psychoses, de troubles thymiques ou de 
névroses obsessionnelles (S27A). Un accompagnement 
psychothérapique des familles est nécessaire de la décou-
verte de ce syndrome jusqu’au décès de leur proche où 
elles découvrent leur vie pathologique cachée (S27B).
Ce syndrome nous confronte à des questions éthiques 
et des contradictions entre le Code de la Santé Publique 
(respect de la volonté du patient, y compris dans le refus 
de soins ) et le Code Pénal (non-assistance à personne en 
danger). C. Wong propose des règles de prise en charge, 
afin que « la réflexion éthique ne soit plus le prétexte à ne 
rien faire, ou à en faire trop » (S27C).

Psychiatres, rendez-vous dans les réseaux sociaux et 
au clubhouse
Les organisations, financements, modalités de soins et 
d’accompagnement de santé mentale en France sont 
marqués par des disparités territoriales (S6B). Le dévelop-
pement moderne de la psychiatrie soulève des questions : 
comment intégrer dans sa pratique les protocoles de 
soins complexes, le développement des réseaux sociaux 
de patients, les centres experts et les surspécialités ? 
(FA20B).
L’anthropologie médicale clinique permet de saisir com-
ment la dynamique entre un thérapeute et son patient 
s’inscrit dans un système qui régule l’offre thérapeutique 
(S26A). Cette offre s’enrichit de nouvelles initiatives 
comme le « Clubhouse Paris », lieu « non médicalisé, de 
droit commun, inscrit dans la cité » pour les personnes 
atteintes de troubles mentaux (S29B). PSYDOM propose 
une unité de soins psychiatriques médicaux et paramé-
dicaux à domicile comme alternative à l’hospitalisation 
(P89). 
La recherche-action EMILIA promeut une « politique 
d’entreprise d’inclusion sociale des personnes vivant 
avec un trouble psychique » ayant pour objectif le 
retour ou l’accès à l’emploi de ces personnes grâce à des 
programmes de formation basés sur le modèle des pairs 
aidants et du job coaching (S29C).

Malades mutants et criminologie scientifique 
L’étude d’un siècle d’archives de l’UMD (Unité pour 
Malades Difficiles) Henri Colin permet de saisir le « chan-
gement de paradigme du malade dit difficile ». L’ancien 
patient « antisocial au lourd passé judiciaire et carcéral » 
est désormais remplacé par le « schizophrène paranoïde, 
chimiorésistant, présentant des troubles du comporte-
ment violents ». Le malade dangereux pour la société est 
devenu dangereux pour l’institution (P103).
Ces mutations se retrouvent chez les criminels à un 
niveau mondial : les « stalkers » Anglo-Saxons arrivent ! 
Soupirants éconduits ou ex-partenaires, ils exercent une 
nouvelle forme de harcèlement (P84).
L’expertise des psychiatres est désormais réquisitionnée 
pour « organiser scientifiquement la criminologie », la 
psychopathologisation des faits judiciaires devient une 
« caution scientifique à l’enfermement ». Pourtant, cette 
évaluation ne répond pas aux principes du droit pénal : la 
peine n’est plus basée sur la culpabilité mais sur la dange-
rosité supposée (P102).
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Le devenir des psychothérapies est donc au coeur de ce 
Congrès. Une Rencontre avec l’Expert (R7) se propose 
d’explorer en quoi les progrès des connaissances dans 
les domaines des neurosciences affectives et sociales 
ouvrent sur une meilleure compréhension des méca-
nismes d’action des différentes psychothérapies, et 
peuvent faciliter le développement de « psychothérapies 
intégratives », réunissant des modalités psychothérapeu-
tiques souvent jugées peu compatibles.
La combinaison à tout prix de différentes approches théo-
riques et pratiques de la psychothérapie n’est cependant 
pas une fin en soi. Les bénéfices thérapeutiques apportés 
par une approche spécifique utilisée de façon optimale 
peuvent être préférables ; ainsi, les thérapies systé-
miques, après un demi-siècle d’existence, offrent-elles 
aujourd’hui des modalités maîtrisées d’intervention avec 
les familles, autour du patient et dans ses interactions 
avec l’institution (R17).
Les thérapies comportementales et cognitives pour-
suivent également leur évolution, avec leurs désormais 
classiques « trois vagues » : comportementale, cogni-
tive, et émotionnelle. Elles s’appliquent à un nombre 
toujours plus grand de troubles psychiques, et leurs 
indications « historiques », comme la dépression (R18) ou 
les psychoses (S3) font toujours l’objet d’études complé-
mentaires, y compris lorsque ces thérapies sont dirigées 
vers les proches des patients (S3A).
La thérapie interpersonnelle (TIP) poursuit son dévelop-
pement en France, s’appuyant sur un important corpus de 
données en provenance des pays anglo-saxons : dans la 
lignées des travaux princeps de Myrna Weissman, puis de 
ceux d’Ellen Frank, la prise en compte de l’aménagement 
des rythmes sociaux permet une déclinaison des TIP diri-
gées vers les troubles bipolaires (R5).
Des techniques de soin parfois considérées comme 
mineures continuent également de faire l’objet d’études 
ou de recherche d’innovation. C’est le cas des relaxations 
psychothérapiques (FA21), qui utilisent les états modifiés 
de conscience pour permettre la mise en place de straté-
gies thérapeutiques, diverses selon le type de relaxation 
ou selon le thérapeute (psychanalytiques, cognitivo-com-
portementales…). L’utilisation du schéma corporel comme 
outil de médiation thérapeutique facilite par exemple un 
travail sur l’identité, et parmi les différentes facettes de 
l’identité, on peut citer celle de l’appartenance géogra-
phique ou ethnique chez les migrants (FA21B).
L’Art-thérapie (FA8) bénéficie également d’une tribune 
au CFP pour faire entendre sa voix (et montrer comment 
aider le patient à se débarrasser des siennes…) : un travail 

niçois explore ainsi comment la musicothérapie aide le 
patient halluciné à contrôler et gérer ses hallucinations.
Pour faire la part belle aux psychothérapies, le CFP ne 
néglige pas pour autant les thérapeutiques biologiques 
des troubles psychiques, plus aisément passées au 
filtre de « la médecine basée sur les preuves » (FA4). De 
nombreuses communications s’attachent à éclairer des 
points encore obscurs pour de nombreux praticiens mais 
pourtant d’une importance centrale : les prescriptions de 
psychotropes chez l’enfant (FA4B, FA17C), l’usage raisonné 
des recommandations professionnelles (FA4C), ou encore 
les prescriptions hors AMM (FA17). 
La prise en charge du trouble bipolaire reste également 
une question cruciale en pratique quotidienne (S8), 
d’autant que les études épidémiologiques montrent une 
augmentation du nombre de patients qui reçoivent ce 
diagnostic - en particulier du fait de l’élargissement de 
ce concept de bipolarité vers des formes atténuées ou 
atypiques : déterminer le profil des patients bipolaires 
qui auront le plus de chances de bénéficier d’une lithio-
thérapie, ou celui des patients déprimés qui ont le risque 
le plus élevé de présenter une inversion de l’humeur sous 
antidépresseur, sont des questions qui ne sont pas encore 
résolues définitivement, malgré le nombre de travaux de 
recherche qui leur ont été consacrés.
Enfin, d’autres auteurs présentent des données 
concernant des sujets beaucoup plus circonscrits, qui 
s’adresseront sans doute à un public plus restreint, mais 
non moins intéressé et participatif : c’est par exemple le 
cas de la chirurgie bariatrique (S20).
Ainsi, s’appuyant sur les preuves apportées par les travaux 
portant sur des grands nombres, le CFP constitue encore 
une fois une force de proposition et permet à chacun de 
décider en toute connaissance de cause - en tout cas « en 
l’état actuel de la science » -, des solutions thérapeutiques, 
innovantes ou d’efficacité avérée, qu’il lui semble préfé-
rable de proposer à chacun de ses patients singuliers. 
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Les psychothérapies au cœur de la psychiatrie
Nous étions habitués, depuis des années, à voir installées aux premières loges, dans les congrès 
de psychiatrie, les communications s’intéressant aux méthodes biologiques de traitement des 
troubles psychiques. Le programme de cette édition 2013 du CFP montre une tendance inverse, 
les communications sur les méthodes psychothérapiques excédant en nombre celles sur les 
thérapeutiques biologiques. Faut-il y voir le reflet d’un mouvement de fond de notre discipline ? 
ou les effets latéraux (bénéfiques) de l’indépendance de ce Congrès vis-à-vis des soutiens 
industriels, au profit d’un « auto-financement » de plus en plus important ? Toujours est-il que 
ce Congrès de Nice témoigne de la richesse et de la vivacité des pratiques psychothérapiques, 
sociothérapiques ou réhabilitatives aujourd’hui.

 >POINTS FORTS 
*> H9,*.%'()IG9,*.,C-D$(D1%'.)IG9,*,$"(*3)Q9%,9,0*Q)Q'"(9,0*

,$GQ9"(*%)B$G%9GO*]*L9,*3$""19,*#$"319,*,G%*L9,*.%9GQ9,*
"9*,$"(*.LG,*'GJ$G%3KDG)*LK'.'"'B9*39,*,9GL9,*,(%'(1B)9,*
(D1%'.9G()IG9,*N)$L$B)IG9,E

*> H'*.%'()IG9*39*L'*.,C-D)'(%)9*,K'..G)9*,G%*39,*.%9GQ9,0*
&'),*-9,*Z*1Q)39"-9,*[0*),,G9,*3K1(G39,*IG'L)('()Q9&9"(*9(*
IG'"()('()Q9&9"(*,'(),#'),'"(9,0*"9*%9"39"(*.$G%('"(*.',*
($GJ$G%,*1Q)39"(9*L'*31-),)$"*IG9*3$)(*.%9"3%9*L9*-L)")-)9"*

-$"(%$Q9%,9,*3)Q9%,9,*-$"()"G9"(*3K'L)&9"(9%*L9*^82E*
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Légende des thèmes
AD : Addiction
BPR : Biologie, Physiopathologie ,Recherche
CL : Clinique 
EA : Enfants et Adolescents
PS : Psychiatrie et Société
TH : Thérapeutiques

()*+),--.!6,)!976.!;.!3.335*2

* * * * * * *

FORUM DES ASSOCIATIONS
Thèmes _$%')%9, Sessions Titres - Présidents Salles Pages

  Mercredi 27 novembre 2013  * * * * * * *

JI8II!N!JK8II MARCÉ - WAIMH

EA 76D66*R*
77D;6

'#J MARCÉ – Outils en psychiatrie périnatale
 > Michel DUGNAT

Hermès 22

EA 77D;6*R*
7;D66

'#H WAIMH – Santé mentale et environnements du fœtus au 
nourrisson

 > Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI

Hermès 22

JI8II!N!JT8KI Journée de l’AFPBN
76D66*R*
76D75

Accueil des participants Risso 8 22

CL 76D75*R*
77D>5

'#K AFPBN – Le DSM-5 vient de paraître : débat et controverses
 > Philippe COURTET

Risso 8 22

7`D66*R*
7>D66

Assemblée générale de l’AFPBN Risso 8 22

TH 7>D66*R*
75D;6

'#U AFPBN – Prescription de psychotropes à l’heure de la « médecine 
basée sur les preuves »

 > Michel HAMON

Risso 8 23

JI8II!N!JJ8KI!
TH 76D66*R*

77D;6
'#T CRED – Dépressions difficiles, dépressions résistantes : 

optimisation des stratégies psychopharmacologiques
 > Alain GÉRARD

Risso 6 23

CL 76D66*R*
77D;6

'#V AFP – L’intuition en psychiatrie 
 > Michel BOTBOL

Risso 7 23

PS 76D66*R*
77D;6

'#W UNCPSY – Exemples de prise en charge psychosociale du patient 
bipolaire en hôpital de jour

 > Olivier DEVRON

Galliéni 1-2 23

TH 76D66*R*
77D;6

'#X SIPE – L’art-thérapie : quelles efficacités pour quels patients ?
 > Laurent SCHMITT

Galliéni 5 23

JJ8KI!N!JK8II
PS 77D;6*R*

7;D66
'#Y Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Françoise 

Minkowska – L’offre de soins dans le champ transculturel
 > Christophe PARIS

Risso 6 24

CL 77D;6*R*
7;D66

'#JI FFP-CNPP – Les limites de l’EBM en psychiatrie 
 > Nicole GARRET GLOANEC

Risso 7 24

PS 77D;6*R*
7;D66

'#JJ AFDAS - TCA 
 > Philip GORWOOD

Galliéni 1-2 24

JK8II!N!JU8II Assemblée Générale de l’AFDAS-TCA

JH8II!N!JU8II
BPR 7`D66*R*

7>D66
'#JH AVIESAN - ITMO – Neurosciences, Sciences cognitives, 

Neurologie, Psychiatrie et fondation FondaMental –  
Actions 2013 
Présentation des travaux de 4 jeunes chercheurs

 > Étienne HIRSCH - Pierre-Michel LLORCA

Galliéni 5 24-25

JU8II!N!JT8KI
EA 7>D66*R*

75D;6
'#JK SFPEADA – Adoption et pédopsychiatrie

 > Marie-Michèle BOURRAT
Risso 6 25

CL 7>D66*R*
75D;6

'#JU SFRMS – Psychiatrie et sommeil : interactions et interrogations
 > Isabelle POIROT

Risso 7 25
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PS 7>D66*R*
75D;6

'#JT RÉH@B’ – La parole est aux acteurs locaux de la réhabilitation : 
échanges de pratiques

 > Denis LEGUAY - Gilles VIDON 

Galliéni 1-2 25

PS 7>D66*R*
75D;6

'#JV SMAO – Santé Mentale en Afrique : constats et perspectives
 > Philippe RAYNAUD de PRIGNY

Galliéni 5 25

JV8II!N!JW8KI
TH 7/D66*R*

74D;6
'#JW ANHPP – Colloque de l’Association Nationale des Hospitaliers 

Pharmaciens et Psychiatres - Prescriptions hors AMM
 > Philippe LASCAR

Risso 6 26

BPR 7/D66*R*
74D;6

'#JX AFEEPAB – Vers un renouveau du biofeedback et neurofeedback 
en France

 > Jean VION-DURY

Risso 7 26

PS 7/D66*R*
74D;6

'#JY CPNLF – Les rapports 2013
 > Pierre THOMAS

Risso 8 26

PS 7/D66*R*
74D;6

'#HI PSYGÉ – Psychiatre en 2030 : un nouveau métier
 > Rachel BOCHER - Marc GROHENS

Galliéni 5 26

  Samedi 30 novembre 2013  * * * * * * *

JU8II!N!JV8II
TH 7>D66*R*

74D66
'#HJ SFRP – Les processus de changement au cours des relaxations 

psychothérapiques
 > Philippe NUBUKPO

Galliéni 5 40

PS 7>D66*R*
74D66

'#HH L’Évolution psychiatrique – Psychiatrie légale : aspects 
historiques

 > Jacques ARVEILLER

Galliéni 4 40

CONFÉRENCES
Thèmes Horaires Sessions Titres/Conférenciers Salles Pages

  Mercredi 27 novembre 2013  * * * * * * *

9h00 - 
10h00

Accueil et ouverture de l’exposition 22

17h45 - 
18h30

Cérémonie d’ouverture du Congrès Athéna 27

18h30 - 
19h15

O,
1*24B).21.

!HIJK

Observer et agir
 > Lucien ABENHAIM

Athéna 27

BPR 19h15 - 
19h45

Remise des Bourses 2013 de la Fondation Fondamental
 > Marion LEBOYER - Philippe COURTET - Luc MALLET 

Athéna 27

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

BPR 11h00 - 
12h00

"J Affect, mémoire et neurogenèse
 > Pierre Marie LLEDO

Athéna 30

BPR 13h45 - 
14h45

"H L’enfer c’est les autres : de la simple présence d’autrui aux 
stéréotypes sociaux (effets sur les performances cognitives)

 > Pascal HUGUET

Athéna 30

  Vendredi 29 novembre 2013  * * * * * * *

PS 11h00 - 
12h00

"K Dr Destouches et Mr Céline
 > Isabelle BLONDIAUX

Athéna 35

BPR 13h45 - 
14h45

"U Implications du Human Brain Project pour les neurosciences 
cliniques

 > Richard FRACKOWIAK

Athéna 35

  Samedi 30 novembre 2013  * * * * * * *

CL 11h30 - 
12h30

"T La pédopsychiatrie est-elle soluble dans l’ «Evidence Based 
Medicine» ?

 > Bruno FALISSARD

Athéna 40

12h30- 
13h30

Cérémonie de clôture 40
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MEILLEURES PUBLICATIONS JUNIORS EN PSYCHIATRIE DE L’ANNÉE
Thèmes Horaires Présidents - Conférenciers Salles Pages

  Samedi 30 novembre 2013  * * * * * * *

BPR 77D66*R*
77D;6

Présentation des sélectionnés 2013
 > Président du jury : Philip GORWOOD
 > Amed ALI - Jérôme BRUNELIN - Éric BURGUIÈRE

Athéna 39

RENCONTRES AVEC L’EXPERT
Thèmes Horaires Sessions Titres/Experts/Modérateurs Salles Pages

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

AD ?D66*R*
@D66

$J Le Baclofène pour les nuls
 > Philip GORWOOD, Benjamin ROLLAND

Hermès 28

BPR $H La cohérence cardiaque : définition, intérêts et applications en 
psychiatrie

 > Sonia DOLLFUS, Cédric LEMOGNE

Risso 6 28

CL $K Devenir mère : heureux évènement ou facteur de risque 
évolutif pour la femme souffrant de schizophrénie ?

 > Juliette CRESTIN, Nathalie GLÜCK

Risso 7 28

EA $U Troubles bipolaires à l’adolescence
 > Angèle CONSOLI, Anne-Laure SIMONNOT

Risso 8 28

TH $T Une version spécifique de la thérapie interpersonnelle pour les 
troubles bipolaires : la TIPARS

 > Laurent JACQUESY, Thierry BOTTAI

Galliéni 1-2 28

PS $V Psychiatrie et risques psycho-sociaux au travail
 > Patrick LEGERON, Aziz HERMES

Galliéni 5 28

  Vendredi 29 novembre 2013  * * * * * * *

TH ?D66*R*
@D66

$W Demain les psychothérapies
 > Roland JOUVENT, Frédéric ROUILLON

Hermès 33

BPR $X Utilité de la dépression : une approche évolutionniste
 > Charles KORNREICH, Henri-Jean AUBIN

Risso 6 33

CL $Y Insomnies, hypersomnies, parasomnies en psychiatrie
 > Patrick LEMOINE, Alain NICOLAS

Risso 7 33

AD $JI Prévalence et particularités sémiologiques du trouble de 
déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H) dans différentes 
formes d’addiction : cocaïne, opiacés et trouble du 
comportement alimentaire

 > Nicolas BALLON, Jérôme BACHELLIER

Risso 8 33

BPR $JJ Formes organiques des pathologies psychiatriques : l’exemple 
des maladies neurométaboliques

 > Olivier BONNOT, Caroline DEMILY

Galliéni 1-2 33

PS $JH Bilan des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité 8 ans après la 
circulaire du 23 novembre 2005

 > Charles ALEZRAH, Alain MERCUEL

Galliéni 5 33

  Samedi 30 novembre 2013  * * * * * * *

AD ?D66*R*
@D66

$JK En quoi et comment le cannabis peut-il être toxique pour le 
cerveau ?

 > Alain DERVAUX, Nemat JAAFARI

Hermès 38

EA $JU Comment évaluer l’évolution clinique des enfants présentant 
un autisme typique et atypique et bénéficiant des pratiques 
intégratives en unités de soins infanto-juvéniles ?

 > Fabienne ROOS-WEIL,  Maria SQUILLANTE

Risso 6 38

BPR $JT Réhabilitation du déficit d’initiation de l’activité chez les 
personnes souffrant de schizophrénie : utilisation de l’outil 
prACTice

 > Aurélie VÉHIER, Delphine FABRE

Risso 7 38
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EA ?D66*R*
@D66

$JV Soins sous contrainte en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent

 > Michel BOTBOL, Daniel KIPMAN

Risso 8 38

TH $JW Familles et institutions : une alliance thérapeutique s’appuyant 
sur les compétences. L’intérêt d’une lecture systémique

 > Marie-Christine CABIÉ, Danièle ROCHE-RABREAU

Galliéni 1-2 38

TH $JX Soigner les troubles anxio-dépressifs en articulant les trois 
vagues de thérapies cognitives et comportementales : une 
étude pilote

 > Zacharias ZACHARIOU, Philippe LASCAR

Galliéni 5 38

SESSIONS THÉMATIQUES
Thèmes Horaires Sessions Titres/Présidents Salles Pages

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

CL @D75*R*
76D>5

Le DSM-5 - Les principales nouveautés
 > Julien Daniel GUELFI

Athéna 28

EA Maladies psychiatriques et adolescence : vulnérabilité ou 
résilience

 > Jean-Luc MARTINOT 

Hermès 28

TH Thérapies Cognitives et Comportementales orientées 
psychoses : nouveaux modules de groupe validés en langue 
française

 > Laurent LECARDEUR 

Risso 6 28-29

CL La psychopathologie, une phénoménologie de la créativité : 
implications thérapeutiques

 > Dominique PRINGUEY 

Risso 7 29

CL Troubles bipolaires : quelles dimensions pour quelles prises en 
charge ?

 > Valérie AUBIN
DPC Programme n°158700017

Risso 8 29

PS Inégalités sociales et territoriales de santé mentale
 > Laurent PLANCKE 

Galliéni 1-2 29

CL L’ocytocine : apports de la recherche fondamentale à la 
clinique, de la périnatalité au jeune adulte

 > Anne-Laure SUTTER-DALLAY

Galliéni 5 29

TH 75D66*R*
7/D;6

Prédiction de la réponse thérapeutique dans les troubles 
bipolaires ?

 > Frank BELLIVIER 

Athéna 30

BPR La maladie mentale vue par la science (3) : l’homme dans 
l’animal (et inversement)

 > Luc MALLET 

Hermès 30-31

EA Adolescents Borderline : regards croisés de la clinique et de la 
recherche

 > Maurice CORCOS

Risso 6 31

CL Approche psychosomatique du risque cardiovasculaire : quels 
enseignements pour la psychiatrie de liaison ?

 > Silla CONSOLI 

Risso 7 31

AD Acceptation, un mot nouveau pour l’alcoolodépendance
 > George BROUSSE 

Risso 8 31

PS Être médecin : comment se protéger avant de protéger ?
 > Jean-Jacques CHAVAGNAT

Galliéni 1-2 31

  Vendredi 29 novembre 2013  * * * * * * *

BPR @D75*R*
76D>5

Aspects prédictifs de transition vers la psychose : apport des 
neurosciences 

 > Mohamed SAOUD

Athéna 33
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PS @D75*R*
76D>5

Big Science is helping you
 > Christophe RECASENS 

Hermès 33

EA Les troubles du spectre autistique : ce que nous apprennent les 
apparentés

 > Manuel BOUVARD

Risso 6 33-34

CL Les symptômes négatifs : approches cliniques et 
thérapeutiques

 > Sonia DOLLFUS
DPC Programme n°158700015

Risso 7 34

CL Deuil et psychiatrie : avancées récentes et perspectives 
 > Emmanuelle CORRUBLE 

DPC Programme n°158700014

Risso 8 34

PS Etre(s) Psychiatre(s) : du pourquoi au comment.
(Symposium du Comité Jeunes Psychiatres et de l’AFFEP)

 > Louis BINDLER 

Galliéni 1-2 34

TH Hyperphagie boulimique, obésité morbide et chirurgie 
bariatrique

 > Jean-Pierre KAHN 

Galliéni 5 34

BPR 75D66*R*
7/D;6

Prise en charge des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) : 
quelles avancées et perspectives ?

 > Philip GORWOOD

Athéna 35

TH Salles d’injection à moindre risque : quelles preuves 
d’efficacité ?

 > Gaël DUPUY

Hermès 35

BPR Cognition sociale et schizophrénie
 > Nicolas FRANCK 

Risso 6 36

CL Dépression résistante : comment mieux faire ?
 > Bruno AOUIZERATE 

DPC Programme n°158700016

Risso 7 36

CL Le récit de vie : aspects développementaux et applications 
cliniques

 > Jean-Marie DANION 

Risso 8 36

PS Compétence culturelle et prise en charge des personnes 
migrantes et réfugiées

 > Rachid BENNEGADI 

Galliéni 1-2 36

PS Le syndrome de Diogène : modèle extrême des difficultés en 
géronto-psychiatrie

 > Philippe CLÉRY-MELIN 

Galliéni 5 36

  Samedi 30 novembre 2013  * * * * * * *

BPR @D75*R*
76D>5

Immuno-inflammation et immuno-génétique : mieux 
comprendre les troubles psychotiques

 > Marion LEBOYER 

Hermès 38

PS Que devraient être « des pratiques orientées vers le 
rétablissement » ?

 > Denis LEGUAY 

Risso 6 38

CL Dépression du sujet âgé
 > Frédéric LIMOSIN 

Risso 7 39

CL Nouveaux enjeux cliniques chez les patients souffrant de 
troubles bipolaires et de schizophrénie

 > Jean-Michel AZORIN 

Risso 8 39

BPR Suicide : environnement maltraitant et maltraité
 > Philippe COURTET 

Galliéni 1-2 39

EA Mères border-line et leurs bébés : analyse des interactions, 
étude de leur importance dans les files actives des unités de 
psychiatrie périnatale, clinique de leur impact et prise en 
charge

 > Jean-Jacques LABOUTIÈRE

Galliéni 5 39
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DÉBATS
Thèmes Horaires Sessions Titres/Intervenants/Discutants Salles Pages

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

AD 12h30 - 
13h30

DJ Cannabis, faut-il changer la loi ?
 > Jean-Pierre COUTERON , Jean COSTENTIN, Amine BENYAMINA

Hermès 30

CL DH Le deuil compliqué est-il une maladie spécifique ?
 > Alain SAUTERAUD, Christine MIRABEL-SARRON

Risso 6 30

PS DK Des thérapeutiques psychiatriques à leur évaluation, et retour : 
le façonnage EBM de la psychiatrie contemporaine

 > Xavier BRIFFAULT, Luc MALLET

Risso 7 30

TH DU Soins aux Auteurs de Violences Sexuelles en France : approche 
historique du XIXème siècle à nos jours

 > Alain HARRAULT, Ingrid BERTSCH

Risso 8 30

PS DT Le consentement et la contrainte
 > Lydia VELPRY, Claude-Olivier DORON

Galliéni 1-2 30

TH DV La place de l’hypnose en psychothérapie ? La réponse 
multiniveaux de l’HTSMA

 > Éric BARDOT, Thierry SAGE

Galliéni 5 30

  Vendredi 29 novembre 2013  * * * * * * *

PS 12h30 - 
13h30

DW Filiation ou parentalité : un débat actuel
 > Serge HÉFEZ, Pierre LEVY SOUSSAN, Michel BOTBOL

Hermès 35

AD DX Les nouvelles stratégies thérapeutiques médicamenteuses en 
alcoologie

 > Maurice DEMATTEIS, Michel REYNAUD

Risso 6 35

BPR DY Actualité(s) de L’Origine du Monde
 > Yves SARFATI, Christophe PARADAS

Risso 7 35

CL DJI S’affranchir du DSM : pour une approche qui assume la 
complexité des manifestations psychopathologiques

 > Martial VAN DER LINDEN, Rachel BOCHER

Risso 8 35

PS DJJ Démarche psychiatrique et démarche éthique peuvent-elles 
être contradictoires ?

 > Pierre LEGRAND, Armelle GRENOUILLOUX

Galliéni 1-2 35

PS DJH Apprenez à rédiger les certificats médicaux de la loi du 
5 juillet 2011

 > Carol JONAS, Jean-Louis SENON

Galliéni 5 35

JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION DU CFP 2013 - NICE
Thèmes Horaires Sessions Titres/Intervenants/Modérateurs Salles Pages

  Samedi 30 novembre 2013  * * * * * * *

JU8II!N!JW8II
PS 7>D66*a*

74D66
L"O%J Médias et psychiatrie

 > Daniel BAILLY 
Hermès 41

PS 7>D66*a*
74D66

L"O%H La télé-consultation en psychiatrie aujourd’hui.
Aspects pratiques, juridiques, déontologiques et économiques

 > Brigitte RIMLINGER - Bernard ASTRUC

Galliéni 1-2 41
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COURS ACADEMIA CME DE l’EUROPEAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
EPA Titres/Intervenants Salles Pages

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

JT8II!N!JX8II
Cours Academia CME de 
l’EPA

Diagnostiquer une démence : actualités
 > Philippe ROBERT, Renaud DAVID

Inscription payante : 50 !

Galliéni 5 31

POSTER-TOURS
Thèmes Salles Pages

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

JH8II!N!JH8KI
Addiction - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique - 
Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques

Espace 
Rhodes

30

  Vendredi 29 novembre 2013  * * * * * * *

JH8II!N!JH8KI
Addiction - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique - 
Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques

Espace 
Rhodes

35

JX8JT!N!JX8UT
Vin et fromage Espace 

Rhodes
37

COMMUNICATIONS ORALES 
JX8UT!N!JY8UT

Par les auteurs des 6 meilleurs posters Risso 7 37

Remise des Prix
 > Jean-Philippe BOULENGER, Marc-Antoine CROCQ

Risso 7 37

SYMPOSIA SATELLITES
Laboratoire Titres/Présidents Salles Pages

  Mercredi 27 novembre 2013  * * * * * * *

JU8II!N!JT8KI
Otsuka Pharmaceutical 
France

La psychiatrie dans les meilleures revues du monde
 > Joël PON

Hermès 27

JV8II!N!JW8KI
Janssen Prise en charge de la schizophrénie débutante de l’adulte : des 

preuves aux pratiques
 > Philip GORWOOD

Hermès 27

  Jeudi 28 novembre 2013  * * * * * * *

JV8UI!N!JX8JI
AstraZeneca Devenir des troubles psychotiques et bipolaires

 > Emmanuel HAFFEN
Hermès 32

JX8HI!N!JY8TI
Euthérapie La dépression, un handicap social

 > Roland JOUVENT et Pierre-Michel LLORCA
Hermès 32

  Vendredi 29 novembre 2013  * * * * * * *

JV8UI!N!JX8JI
Lundbeck Un nouveau regard sur nos patients dépendants à l’alcool

 > Michel  REYNAUD
Hermès 37
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Programme 2013 
au jour le jour

MERCREDI 27 NOVEMBRE 22
> Forum associations 22-26
> Symposia satellites 27
> Ouverture du congrès 27
> La conférence 2013  27
> Remise bourses FondaMental 27

JEUDI 28 NOVEMBRE 28
> Rencontres avec l’expert 28
> Sessions thématiques 28,29,30,31
> Conférences 30
> Poster-tour 30
> Débat 30
> Symposia satellites 32

VENDREDI 29 NOVEMBRE 33 
> Rencontres avec l’expert 33
> Sessions thématiques 33,34,35,36
> Conférences 35
> Posters-tours 35,37
> Débat 35
> Symposium satellite 37
> Communications orales 37

SAMEDI 30 NOVEMBRE 38
> Rencontres avec l’expert 38
> Sessions thématiques 38,39
> Meilleures publications Juniors 39
> Conférences 40
> Séance de clôture 40
> Forum associations 40
> Journée du Comité local d’Organisation 41

5ème Congrès Français de Psychiatrie

Nice • 27 - 30 novembre 2013
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Mercredi 27 novembre 2013

* * * * * * *
Forum des Associations

9h00 - 10h00 •  Accueil et ouverture de l’exposition 
Niveau 1 – Agora 1      

10h00 - 17h30 •  Forum des Associations 
Inscription obligatoire et gratuite au forum des associations pour la journée du 
mercredi 27 novembre de 9h00 à 17h30 et l’après-midi du samedi 30 novembre de 14h00 à 17h00,  
ne donnant pas droit à participer au programme officiel du Congrès Français de Psychiatrie.

10h00 - 13h00 •  MARCÉ - WAIMH 

10h00 - 11h30       

• FA1 • MARCÉ • Outils en psychiatrie périnatale
Président : Michel DUGNAT - Marseille 

 > FA1A - La psychothérapie interpersonnelle : une approche particulièrement 
adaptée au contexte périnatal 
Oguz OMAY - Tain L’Hermitage 

 > FA1B - L’entretien post-natal précoce : utopie ou évidence ? 
Danielle CAPGRAS - Saint-Loup 

 > FA1C - Dispositif d’intervention en psychiatrie périnatale sur les quartiers nord de 
Marseille
Marie–Pierre GAY - Marseille 

11h30 - 13h00       

• FA2 • WAIMH • Santé mentale et environnements du fœtus au nourrisson
Président : Joëlle ROCHETTE–GUGLIELMI - Lyon

 > FA2A - Évolution récente de la politique périnatale : impacts sur les aspects 
psychiques
Michel DUGNAT - Marseille

 > FA2B - Un dispositif global de soins des troubles de la relation mère-nourrisson
Marina DOUZON–BERNAL - Montfavet

 > FA2C - Mieux accueillir l’enfant en milieu collectif
Patrick BEN SOUSSAN - Marseille 

10h00 - 15h30 •  Journée de l’AFPBN 

10h00 - 10h15• Accueil des participants

10h15 - 11h45       

• FA3 • AFPBN • Le DSM-5 vient de paraître : débat et controverses
Président : Philippe COURTET - Montpellier

 > FA3A - Émergence des addictions dans le DSM-5
Marc AURIACOMBE - Bordeaux

 > FA3B - Les troubles de l’humeur selon le DSM-5 : quelles conséquences prévisibles ?
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre

 > FA3C - DSM-5 : pourquoi avoir supprimé le système multiaxial ?
Steeves DEMAZEUX - Paris

12h00 - 14h00 • Assemblée Générale de l’AFPBN      

Espace Rhodes

Hermès

Hermès

Risso 8

Risso 8
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Mercredi 27 novembre 2013

* * * * * * *
Forum des Associations

14h00 - 15h30      

• FA4 • AFPBN • Prescription de psychotropes à l’heure de la « médecine basée sur 
les preuves »
Président : Michel HAMON - Paris 

 > FA4A - Controverses récentes dans la prescription des psychotropes : la notion de 
bénéfice/risque en pratique quotidienne
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

 > FA4B - Les psychotropes en pédopsychiatrie : comment les utiliser ? Quels 
référentiels ?
Diane PURPER–OUAKIL - Montpellier

 > FA4C - Recommandations professionnelles en psychiatrie : quelles méthodologies, 
quels enjeux ?
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

10h00 - 11h30 •  Forum des Associations 

• FA5 • CRED • Dépressions difficiles, dépressions résistantes : optimisation des 
stratégies psychopharmacologiques     
Président : Alain GÉRARD - Paris
Orateur : David GOURION - Paris

• FA6 • AFP • L’intuition en psychiatrie      
Président : Michel BOTBOL - Brest

 > FA6A - L’intuition : un objet de recherche en psychiatrie
Bernard GIBELLO - Faucogney

 > FA6B - La rigueur de l’intuition en clinique psychiatrique
Daniel KIPMAN - Paris

 > FA6C - Approche philosophique de l’intuition
Jean–Louis GRIGUER - Montléger

• FA7 • UNCPSY • Exemples de prise en charge psychosociale du patient bipolaire en 
hôpital de jour 
Président : Olivier DEVRON - Saint-Victor sur Loire     

 > FA7A - Hospitalisation de jour et dynamique de changement : application aux 
troubles bipolaires
Jean–Dominique ANGUILL - Brest

 > FA7B - Programme de psychoéducation
Michel FREXINOS - Pin Balma 

 > FA7C - Remédiation psychosociale et recettes de « grand pairs »
Raphaël GIACHETTI - Pin Balma

• FA8 • SIPE • L’art-thérapie : quelles efficacités pour quels patients ?     
Président : Laurent SCHMITT - Toulouse

 > FA8A - Qu’est-ce qu’entendre une voix ?
Jean–Michel VIVÈS - Nice

 > FA8B - 25 ans d’expériences pratiques en atelier d’expression créative : un bilan
Carla VAN DER WERF, Jean–Marie CARTEREAU - Pierrefeu-du-Var

 > FA8C - Questions à l’efficacité de l’évaluation de l’art-thérapie…
Jean–Luc SUDRES - Toulouse

Risso 8

Risso 6

Risso 7

Galliéni 1-2

Galliéni 5
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* * * * * * *
Forum des Associations

11h30 - 13h00 •  Forum des Associations 

• FA9 • Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Françoise Minkowska • 
L’offre de soins dans le champ transculturel    
Président : Christophe PARIS - paris

 > FA9A - Rôle du Centre Françoise Minkowska dans l’offre de soins en direction des 
personnes migrantes et réfugiées
Christophe PARIS - Paris

 > FA9B - Déterminants socioculturels de la maladie mentale
Marie–Jo BOURDIN - Paris

 > FA9C - Représentations culturelles de la maladie mentale
Smaïl CHÉREF - Paris

• FA10 • FFP-CNPP • Les limites de l’EBM en psychiatrie    
Président : Nicole GARRET GLOANEC - Nantes

 > FA10A - La médecine par la preuve, la pédopsychiatrie française, l’autruche dans le 
film de Buñuel
Florence ASKÉNAZY - Nice

 > FA10B - Une clinique multi-référencée
Danièle ROCHE–RABREAU - Vincennes

 > FA10C - Position du diagnostic en psychiatrie
Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Mâcon

• FA11 • AFDAS-TCA •     
Président : Philip GORWOOD - Paris

 > FA11A - La veille scientifique et le site de l’association
Philip GORWOOD - Paris

 > FA11B - Attentes des familles dans les parcours de soins des patients TCA 
Christine CHIQUET - Paris

 > FA11C - Apport de la recherche fondamentale dans les TCA
Virginie TOLLE - Paris

 > FA11D - Structuration de l’offre de soins TCA en PACA, le Réseau Méditerranée
Florence ASKÉNAZY - Nice

13h00 à 14h00 • Assemblée Générale de l’AFDAS-TCA
12h00 - 14h00 •  Forum des Associations 

• FA12 • AVIESAN - FONDAMENTAL • ITMO Neurosciences, Sciences cognitives, 
Neurologie, Psychiatrie et fondation FondaMental     
Co-présidents : Etienne HIRSCH - Directeur de l’ITMO Neurosciences - Paris / Marion LEBOYER - 
Directrice de la Fondation FondaMental - Créteil
Présentation des travaux de 4 jeunes chercheurs soutenus par la Fondation FondaMental 

 > FA12A - Qualité de vie liée à la maladie mentale : une comparaison avec la 
population générale
Amélie PRIGENT - Paris

 > FA12B - Sensibilité à la douleur des patients souffrant de schizophrénie : diminuée 
ou augmentée ?
Céline DUVAL - Strasbourg

 > FA12C - Analyse de remaniements chromosomiques dans les formes à début 
précoce de trouble bipolaire
Sourour MANSOUR - Créteil

 > FA12D - La reconnaissance des rôles sociaux des patients autistes : une étude EEG 
sur les premières composantes des potentiels évoqués visuels
Lucia CARRIERO - Bron

Risso 6

Risso 7

Galliéni 1-2

Galliéni 5
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* * * * * * *
Forum des Associations

 > FA12E - Actions 2013 de la Fondation FondaMental pour le soutien de la recherche 
en psychiatrie
Marion LEBOYER - Créteil

 > FA12F - Actions 2013 de l’ITMO Neurosciences et psychiatrie pour le soutien de la 
recherche en psychiatrie
Etienne HIRSCH - Paris

14h00 - 15h30 •  Forum des Associations 

• FA13 • SFPEADA • Adoption et pédopsychiatrie    
Président : Marie–Michèle BOURRAT - Limoges

 > FA13A - La question des appartenances culturelles de l’enfant adopté en situation 
d’adoption internationale 
Aurélie HARF - Paris 

 > FA13B - Abandon, filiation et processus psychique de l’adolescence : quand 
l’adoption s’en mêle 
Hélène LIDA–PULIK - Versailles 

 > FA13C - L’adoption ou le défi impossible
Danièle ROCHE–RABREAU - Vincennes

• FA14 • SFRMS – Société Française de Recherche sur les Maladies du Sommeil • 
Psychiatrie et sommeil : interactions et interrogations    
Président : Isabelle POIROT - Lille

 > FA14A - Autisme et sommeil
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

 > FA14B - Troubles du comportement alimentaire nocturnes
Agnès BRION - Paris

 > FA14C - Chronobiologie et sommeil : de l’importance des synchroniseurs dans la 
régulation de l’humeur
Sylvie ROYANT–PAROLA - Garches

 > FA14D - De l’insomnie à la dépression : rôle du sommeil paradoxal
Luc STANER - Rouffach

• FA15 • RÉH@B’ • La parole est aux acteurs locaux de la réhabilitation : échanges de 
pratiques    
Modérateurs : Denis LEGUAY - Angers / Gilles VIDON - Paris 

 > FA15A - Retour d’expérience et perspectives 
Christophe LANÇON - Marseille 

 > FA15B - Déstigmatisation et réhabilitation 
Jean–Yves GIORDANA - Nice

 > FA15C - Soins résidentiels
Dolores TORRES - Marseille 

• FA16 • SMAO • Santé Mentale en Afrique : constats et perspectives    
Président : Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Thuir

 > FA16A - Etat des lieux de la Santé Mentale en Afrique de l’Ouest
Camille BERGOT - Uzès

 > FA16B - Enchaînement, abandon, stigmatisation : quand l’Afrique nous parle de 
l’histoire de la psychiatrie
Laurie SURIG - Uzès

 > FA16C - Santé Mentale en Afrique de l’Ouest (SMAO) : pour le développement de 
politiques de Santé Mentale en Afrique subsaharienne
William ALARCON - Uzès

Risso 6

Risso 7

Galliéni 1-2

Galliéni 5
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Forum des Associations

16h00 - 17h30 •  Forum des Associations 

• FA17 • ANHPP • Colloque de l’Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens 
et Psychiatres - Prescriptions hors AMM     
Président : Philippe LASCAR - Villejuif

 > FA17A - Résultats de l’analyse des prescriptions en psychiatrie publique 
hospitalière : la place des prescriptions hors AMM
Renaud de BEAUREPAIRE - Villejuif / Modérateur : Bertrand DIQUET - Angers 

 > FA17B - Les prescriptions hors AMM exigent une collaboration étroite pharmacien-
psychiatre
Béatrice ROUSSET - Angers / Modérateur : Guillaume AIRAGNES - Angers

 > FA17C - Les prescriptions hors AMM chez l’enfant et l’adolescent
Véronique VENEL - Angers / Modérateur : Kathleen DEGRASSAT - Neuilly-sur-Marne

•  FA18 • AFEEPAB • Vers un renouveau du biofeedback et neurofeedback en France
Président : Jean VION–DURY - Marseille     

 > FA18A - Etat des lieux du biofeedback et du neurofeedback en France : cadre 
historique et relation avec la Thérapie Comportementale et Cognitive
Agnès BRION - Paris

 > FA18B - Le biofeedback comme outil de compréhension et de régulation des 
émotions
Olivier PALLANCA - Paris

 > FA18C - Le neurofeedback comme outil de compréhension et de régulation de 
l’attention
Jean–Arthur MICOULAUD FRANCHI - Marseille

• FA19 • CPNLF • Les rapports 2013     
Président : Pierre THOMAS - Lille

 > FA19A - Les expertises en psychiatrie
Carol JONAS - Tours

 > FA19B - Le suicide 100 ans après Émile Durkheim
Philippe COURTET - Montpellier 

• FA20 • PSYGÉ • Psychiatre en 2030 : un nouveau métier     
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes / Marc GROHENS - Sainte-Geneviève-des-Bois

 > FA20A - Le métier de psychiatre en 2030 par un psychiatre en formation
Emmanuel LOEB - Caen

 > FA20B - Le métier de psychiatre en 2030 par un psychiatre des hôpitaux en exercice
Alain DERVAUX - Paris

 > FA20C - Le métier de psychiatre en 2030 du point de vue d’un psychiatre européen 
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles

Risso 6

Risso  7

Risso 8

Galliéni 5
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Programme du congrès

14h00 – 15h30
!%93>^,!(8,)-,1.>951,<!'),21.!   
La psychiatrie dans les meilleures revues du monde
Président : Joël PON - Toulouse
Philippe COURTET - Montpellier
Philip GORWOOD - Paris
Guillaume VAIVA - Lille

16h00 - 17h30
!L,233.2!   
Prise en charge de la schizophrénie débutante de l’adulte : des 
preuves aux pratiques
Président : Philip GORWOOD - Paris
Enjeu cognitif du premier épisode psychotique
Pierre VIDAILHET - Strasbourg
Questions et vote de la salle
Enjeux de la prise en charge du patient adulte entrant dans la 
schizophrénie 
Mocrane ABBAR - Nîmes
Questions et vote de la salle

17h45 - 18h30
!"B)B-*25.!;C*>?.)9>).!;>!"*2+)E3!   
Eric CIOTTI - Député et Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
Daniel BENCHIMOL - Maire adjoint délégué à la Santé - Conseiller Général 
des Alpes-Maritimes
Patrick BAQUÉ - Doyen de la Faculté de Médecine - Nice
Guy DARCOURT - Président d’Honneur - Nice
Jean–Philippe BOULENGER - Président du Congrès - Montpellier
Dominique PRINGUEY - Vice-Président du Comité Local 
d’Organisation - Nice
Frédéric ROUILLON - Secrétaire Général du CFP

18h30 - 19h15 
!O,!1*24B).21.!HIJK!   
Observer et agir
Lucien ABENHAIM - Paris

19h15 - 19h45
!

!'*2;,95*2!'*2;,Z.29,<   
Président : Marion LEBOYER - Directrice de la Fondation FondaMental
Remise des bourses par :
Philippe COURTET - Président du Jury de sélection et Directeur 
Adjoint FondaMental en charge du suivi des soutiens à la recherche 
en psychiatrie
Luc MALLET - Directeur Adjoint FondaMental en charge des soutiens à 
la recherche en psychiatrie

19h45 - 21h00
Cocktail de bienvenue offert par la Ville de Nice

 

SYMPOSIA SATELLITES
Hermès

Hermès

 
Athéna

 
Athéna

 

Athéna
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Programme du congrès

8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’expert 
• R1 - Le Baclofène pour les nuls   
Modérateur : Benjamin ROLLAND - Lille
Expert : Philip GORWOOD - Paris

• R2 - La cohérence cardiaque : définition, intérêts et applications en psychiatrie
Modérateur : Cédric LEMOGNE - Paris   
Expert : Sonia DOLLFUS - Caen

• R3 - Devenir mère : heureux évènement ou facteur de risque évolutif pour la femme 
souffrant de schizophrénie ?   
Modérateur : Nathalie GLÜCK - Paris
Expert : Juliette CRESTIN - Villejuif

• R4 - Troubles bipolaires à l’adolescence   
Modérateur : Anne–Laure SIMONNOT - Boulogne-Billancourt
Expert : Angèle CONSOLI - Paris

• R5 - Une version spécifique de la thérapie interpersonnelle pour les troubles 
bipolaires : la TIPARS   
Modérateur : Thierry BOTTAI - Martigues
Expert : Laurent JACQUESY - Annecy

• R6 - Psychiatrie et risques psycho-sociaux au travail    
Modérateur : Aziz HERMES - Montpellier
Expert : Patrick LEGERON - Paris

9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

• S1 - Le DSM-5 - Les principales nouveautés
Président : Julien Daniel GUELFI - Paris   

 > S1A - Troubles neuro-développementaux, troubles du spectre de l’autisme 
Marc–Antoine CROCQ - Mulhouse

 > S1B - Nouveautés dans les troubles de la personnalité
Julien Daniel GUELFI - Paris

 > S1C - Troubles de l’humeur
Charles PULL - Luxembourg

• S2 - Maladies psychiatriques et adolescence : vulnérabilité ou résilience
Président : Jean–Luc MARTINOT - Orsay   

 > S2A - Facteurs de résilience et connectivité cérébrale
André GALINOWSKI - Orsay

 > S2B - Vulnérabilité aux troubles de l’humeur à l’adolescence
Marie–Laure PAILLÈRE–MARTINOT - Paris

 > S2C - Déterminants neurologiques précoces des suicides à l’adolescence
Boris CYRULNIK - La Seyne-sur-Mer

• S3 - Thérapies Cognitives et Comportementales orientées psychoses : nouveaux 
modules de groupe validés en langue française   
Président : Laurent LECARDEUR - Caen

 > S3A - AVEC : évaluation d’une nouvelle intervention découlant de la TCC destinée 
aux proches des individus vivant un premier épisode de psychose
Claude LECLERC - Montréal

 > S3B - Effet antipsychotique de l’entraînement métacognitif
Jérôme FAVROD - Lausanne

Hermès

Risso 6
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Risso 8

Galliéni 1-2

Galliéni 5
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Hermès

Risso 6



29
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* * * * * * *
Programme du congrès

 > S3C - « Michael’s Game », un jeu d’entraînement au raisonnement par hypothèse : 
étude randomisée contrôlée de son impact auprès de patients avec un trouble 
psychotique
Yasser KHAZAAL - Genève

• S4 - La psychopathologie, une phénoménologie de la créativité : implications 
thérapeutiques   
Président : Dominique PRINGUEY - Nice

 > S4A - L’écriture de la créativité au cœur du trouble psychiatrique, William Styron
Bruno GIORDANA - Nice

 > S4B - Les affres de la création de l’espace : les carnets à dessin de Nijinski
Frédéric JOVER - Nice

 > S4C - La Sérendipité Pop de Barrett et son assise thymique
Dominique PRINGUEY - Nice

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S5 - Troubles bipolaires : quelles dimensions pour quelles prises en charge ? 
Président : Valérie AUBIN - Monaco  (programme n°158700017)   

 > S5A - Sommeil et dysrégulations émotionnelles
Chantal HENRY - Créteil

 > S5B - Trauma affectifs dans l’enfance et dyscontrôle impulsif
Bruno ETAIN - Créteil

 > S5C - Adhérence, fonctionnement et stigma
Sébastien GARD - Bordeaux

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S6 - Inégalités sociales et territoriales de santé mentale
Président : Laurent PLANCKE - Lille   

 > S6A - Les inégalités sociales de recours aux traitements. L’exemple des 
antidépresseurs
Pierre VERGER - Marseille

 > S6B - Les disparités dans l’offre publique de soins en psychiatrie
Magali COLDEFY - Paris

 > S6C - Les facteurs associés à la variation de la mortalité par suicide en France
Grégoire REY - Le Kremlin Bicêtre

• S7 - L’ocytocine : apports de la recherche fondamentale à la clinique, de la 
périnatalité au jeune adulte   
Président : Anne–Laure SUTTER–DALLAY - Bordeaux

 > S7A - Ocytocine et comportement maternel : de l’adaptation à la pathologie
Muriel KOEHL - Bordeaux

 > S7B - Réponses neuroendocriniennes au stress chez des jeunes adultes nés grands-
prématurés : interactions entre le système HPA et le système ocytocinergique
Raffaella TORRISI - Lausanne

 > S7C - Place de l’ocytocine dans la sécurité de l’attachement et la régulation 
émotionnelle à l’adolescence
Lauriane VULLIEZ–COADY - Besançon

Risso 7

Risso 8

Galliéni 1-2

Galliéni 5
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11h00 - 12h00 •  Conférence 

• C1 - Affect, mémoire et neurogenèse  

Président : Pierre VIDAILHET - Strasbourg
Conférencier : Pierre Marie LLEDO - Paris

12h00 - 12h30 •  Poster-tour  •  Visite de l’exposition - Panier repas 

12h30 - 13h30 •  Débat 

• D1- Cannabis, faut-il changer la loi ?     
Discutant : Amine BENYAMINA - Villejuif
Orateurs : Jean–Pierre COUTERON - Paris / Jean COSTENTIN - Rouen

• D2 - Le deuil compliqué est-il une maladie spécifique ?      
Discutant : Christine MIRABEL–SARRON - Paris
Orateur : Alain SAUTERAUD - Bordeaux
• D3 - Des thérapeutiques psychiatriques à leur évaluation, et retour : le façonnage 
EBM de la psychiatrie contemporaine     
Discutant : Luc Mallet - Paris
Orateur : Xavier BRIFFAULT - Paris 
• D4 - Soins aux auteurs de violences sexuelles en France : approche historique du 
XIXème siècle à nos jours      
Discutant : Ingrid BERTSCH - Tours
Orateur : Alain HARRAULT - Tours

• D5 - Le consentement et la contrainte     
Discutant : Claude–Olivier DORON - Paris
Orateur : Lydia VELPRY - Saint-Denis
• D6 - La place de l’hypnose en psychothérapie ? La réponse multiniveaux de l’HTSMA
Discutant : Thierry SAGE - Marseille     
Orateur : Éric BARDOT - La Roche-sur-Yon

13h45 - 14h45 •  Conférence 
• C2 - L’enfer c’est les autres : de la simple présence d’autrui aux stéréotypes 
sociaux (effets sur les performances cognitives)     
Président : Florence THIBAUT - Rouen
Conférencier : Pascal HUGUET - Marseille

15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 

• S8 - Prédiction de la réponse thérapeutique dans les troubles bipolaires ?
Président : Frank BELLIVIER - Paris     
 > S8A - Quel est le profil clinique des patients avec trouble bipolaire répondeur au lithium ?

Sarah SPORTICHE - Paris
 > S8B - Y a-t-il des marqueurs circadiens prédictifs de la réponse au lithium ?

Pierre Alexis GEOFFROY - Lille
 > S8C - Prédire le virage maniaque lors d’un traitement antidépresseur

Clara BRICHANT–PETITJEAN - Paris

• S9 - La maladie mentale vue par la science (3) : l’homme dans l’animal (et inversement)
Président : Luc MALLET - Paris     
 > S9A - Du patient au rat, du rat au patient : innovation thérapeutique contre les addictions

Christelle BAUNEZ - Marseille
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Jeudi 28 novembre 

* * * * * * *
Programme du congrès

 > S9B - Lumière sur les souris compulsives
Éric BURGUIERE - Paris

 > S9C - L’adaptation cognitive, un processus sensorimoteur ? Homologies cingulaires 
entre le singe et l’homme
Emmanuel PROCYK - Bron

• S10 - Adolescents Borderline : regards croisés de la clinique et de la recherche.
Président : Maurice CORCOS - Paris     

 > S10A - Le Réseau Européen de Recherche sur la Personnalité Borderline : 
présentation de l’étude et principaux résultats
Alexandra PHAM  SCOTTEZ - Paris

 > S10B - Trouble de la Personnalité Borderline : le rôle -clé de la dysrégulation 
émotionnelle
Mario SPERANZA - Versailles

 > S10C - Auto-mutilations et tentatives de suicide chez l’adolescent Borderline
Ludovic GICQUEL - Poitiers

• S11 - Approche psychosomatique du risque cardiovasculaire : quels 
enseignements pour la psychiatrie de liaison ?     
Président : Silla CONSOLI - Paris 

 > S11A - Place du stress dans le risque cardiovasculaire
Hermann NABI - Villejuif

 > S11B - Une prise en charge psychologique peut-elle infléchir le risque 
cardiovasculaire ?
Cédric LEMOGNE - Paris

 > S11C - Le risque vital associé aux maladies vasculaires rares : l’expérience du 
psychiatre de liaison
Khadija LAHLOU–LAFORÊt - Paris

• S12 - Acceptation, un mot nouveau pour l’alcoolodépendance     
Président : George BROUSSE - Clermont-Ferrand

 > S12A - Les thérapies de pleine conscience dans l’aide à la prévention de la rechute
Éric PEYRON - Lyon

 > S12B - Comment conjuguer approche psychothérapique et nouveaux paradigmes 
pharmacologiques ?
Henri–Jean AUBIN - Villejuif

 > S12C - Quels programmes d’éducation thérapeutique pour les patients 
alcoolodépendants ?
Julie GENESTE–SAELENS - Clermont-Ferrand

• S13 - Être médecin : comment se protéger avant de protéger ?
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers     

 > S13A - Faire face au traumatisme du patient, quel impact pour les médecins ?
Louis JEHEL - Fort-de-France

 > S13B - Les pistes de prévention auprès des médecins : de l’étudiant au médecin 
chevronné
Diane LEVY–CHAVAGNAT - Poitiers

 > S13C - Protections nécessaires dans l’intervention psychothérapeutique de crise
Vincent DUBOIS - Bruxelles

15h00 - 18h00 •  Cours Academia CME de l’EPA • (sur inscription payante : 50 euros)

• Diagnostiquer une démence : actualités     
Philippe ROBERT - Nice / Renaud DAVID - Nice
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Programme du congrès
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édition 

16h40 - 18h10
!#39),_.2.1,!     

Devenir des troubles psychotiques et bipolaires
Président : Emmanuel HAFFEN -  Besançon

Enjeu pronostique de la prise en charge d’un 1er épisode 
psychotique
Wissam EL HAGE - Tours 

La dimension anxieuse lors des premiers épisodes 
psychotiques : quelle importance ?
Michel BENOIT - Nice 

La prise en charge du trouble bipolaire en France : que nous 
apportent les études observationnelles ?
Franck BELLIVIER - Paris
Sébastien GARD - Bordeaux

18h20 - 19h50
     

La dépression, un handicap social
Co-présidents :  
Roland JOUVENT - Paris
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Dépression et activités cérébrales : nouvelles données
Cédric LEMOGNE - Paris 

Anhédonie sociale et ses conséquences fonctionnelles
Stéphanie DUBAL - Paris 

La perte des compétences sociales au cœur de la clinique 
dépressive
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand 

Lecture de la dépression
Anne ALVARO - (Comédienne)
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Vendredi 29 novembre 

* * * * * * *
Programme du congrès

8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’expert 

• R7 - Demain les psychothérapies     
Modérateur : Frédéric ROUILLON - Paris
Expert : Roland JOUVENT - Paris

• R8 - Utilité de la dépression : une approche évolutionniste     
Modérateur : Henri–Jean AUBIN - Villejuif
Expert : Charles KORNREICH - Bruxelles

• R9 - Insomnies, hypersomnies, parasomnies en psychiatrie     
Modérateur : Alain NICOLAS - Bron
Expert : Patrick LEMOINE - Meyzieu
• R10 - Prévalence et particularités sémiologiques du trouble de déficit de 
l’attention/hyperactivité (TDA/H) dans différentes formes d’addiction : cocaïne, 
opiacés et trouble du comportement alimentaire     
Modérateur : Jérôme BACHELLIER - Tours
Expert : Nicolas BALLON - Tours
• R11 - Formes organiques des pathologies psychiatriques : l’exemple des maladies 
neurométaboliques     
Modérateur : Caroline DEMILY - Lyon
Expert : Olivier BONNOT - Nantes
• R12 - Bilan des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité 8 ans après la circulaire du 
23 novembre 2005     
Modérateur : Alain MERCUEL - Paris
Expert : Charles ALEZRAH - Thuir

9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

• S14 - Aspects prédictifs de transition vers la psychose : apport des neurosciences 
Président : Mohamed SAOUD - Lyon     

 > S14A - Facteurs neuro-cognitifs de prédiction d’une transition psychotique
Marie–Odile KREBS - Paris

 > S14B - Facteurs génétiques de prédiction d’un trouble psychotique
Alain MALAFOSSE - Chêne-Bourg

 > S14C - Aspects prédictifs de transition vers la psychose en neuro-imagerie
Mohammed TALEB - Vernon

• S15 - Big Science is helping you     
Président : Christophe RECASENS - Limeil-Brévannes

 > S15A - La fabrique big-neuroscientifique d’une thérapie innovante
Margot MORGIÈVE - Paris

 > S15B - Le rêve américain de l’enfant parfait prouvé scientifiquement
Cécile DELAWARDE - Paris

 > S15C - L’observation et la mesure en psychiatrie sont-elles soumises aux idéologies 
du moment ? 
Patrice BOYER - Paris

• S16 - Les troubles du spectre autistique : ce que nous apprennent les apparentés
Président : Manuel BOUVARD - Bordeaux     

 > S16A - Explorer l’hétérogénéité des phénotypes neuroanatomiques des apparentés 
d’enfants autistes
Anita BEGGIATO - Paris
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* * * * * * *
Programme du congrès

 > S16B - Les apports des études en Eye-tracking dans les troubles du spectre 
autistique : de la recherche fondamentale à la prise en charge
Anouk AMESTOY - Bordeaux

 > S16C - Développement et évaluation d’un programme de psychoéducation destiné 
aux parents d’enfant autiste
Cyrielle DERGUY - Bordeaux

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S17 - Les symptômes négatifs : approches cliniques et thérapeutiques
Président : Sonia DOLLFUS - Caen  (programme n°158700015)     

 > S17A - Symptômes négatifs : quelle place aujourd’hui au sein de la clinique des 
pathologies schizophréniques ?
Perrine BRAZO - Caen

 > S17B - Le plaisir consommé : un vecteur de lutte contre les symptômes négatifs
Laurent LECARDEUR - Caen

 > S17C - Quelles thérapeutiques biologiques pour les symptômes négatifs ?
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S18 - Deuil et psychiatrie : avancées récentes et perspectives      
Président : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre  (programme n°158700014)

 > S18A - Deuils compliqués
Marc BOURGEOIS - Bordeaux

 > S18B - Deuil et dépression 
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre

 > S18C - Deuil et symptomatologie psychiatrique : quelle conduite à tenir ?
Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S19 - Etre(s) Psychiatre(s) : du pourquoi au comment.     

 >(Symposium du Comité Jeunes Psychiatres et de l’AFFEP)
Président : Louis BINDLER - Nantes

 > S19A - Identité professionnelle de l’interne en psychiatrie : résultats de l’enquête 
de l’AFFEP auprès des internes
Déborah SEBBANE - Lille

 > S19B - Début de carrière : comment éviter les mauvais plans ? Un point sur les 
statuts et la richesse des modes d’exercices de la psychiatrie
Olivier ANDLAUER - Besançon

 > S19C - Le polymorphisme du psychiatre : caméléon ou girouette ? Ou l’itinéraire 
d’un psychiatre
Michel JURUS - Lyon

• S20 - Hyperphagie boulimique, obésité morbide et chirurgie bariatrique
Président : Jean–Pierre KAHN - Nancy     

 > S20A - Hyperphagie boulimique : évolution des concepts et critères diagnostiques 
actuels (DSM-5) 
Christine FOULON - Paris 

 > S20B - Antécédents psychotraumatiques et psychopathologie de 767 patients 
obèses candidats à la chirurgie bariatrique réalisée au CHU de Nancy
Pierrette WITKOWSKI - Nancy

 > S20C - L’existence d’une hyperphagie boulimique influence le choix de la technique 
opératoire en chirurgie de l’obésité 
Nicolas REIBEL - Nancy
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Vendredi 29 novembre 

* * * * * * *
Programme du congrès

11h00 - 12h00 •  Conférence 
• C3 - Dr Destouches et Mr Céline     
Président : Philippe FOSSATI - Paris
Conférencier : Isabelle BLONDIAUX - Paris

12h00 - 12h30 •  Poster-tour  •  Visite de l’exposition - Panier repas  
12h30 - 13h30 •  Débats 
• D7 - Filiation ou parentalité : un débat actuel    
Discutant : Michel BOTBOL - Brest
Orateurs : pour la parentalité : Serge HÉFEZ - Paris / pour la filiation : Pierre LEVY SOUSSAN - Paris
• D8 - Les nouvelles stratégies thérapeutiques médicamenteuses en alcoologie
Discutant : Michel REYNAUD - Villejuif   

Orateur : Maurice DEMATTEIS - Grenoble
• D9 - Actualité(s) de l’Origine du Monde   

Discutant : Christophe PARADAS - Antony
Orateur : Yves SARFATI - Paris
• D10 - S’affranchir du DSM : pour une approche qui assume la complexité des 
manifestations psychopathologiques   

Discutant : Rachel BOCHER - Nantes
Orateur : Martial VAN DER LINDEN - Genève
• D11 - Démarche psychiatrique et démarche éthique peuvent-elles être contradictoires ?
Discutant : Armelle GRENOUILLOUX - Nantes   

Orateur : Pierre LEGRAND - Sotteville-lès-Rouen
• D12 - Apprenez à rédiger les certificats médicaux de la loi du 5 juillet 2011   

Discutant : Jean–Louis SENON - Poitiers
Orateur : Carol JONAS - Tours

13h45 - 14h45 •  Conférence 
• C4 - Implications du Human Brain Project pour les neurosciences cliniques
Président : Patrice BOYER - Paris   

Conférencier : Richard FRACKOWIAK - Lausanne

15h00 - 16h30 •  Sessions thématiques 
• S21 - Prise en charge des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) : quelles 
avancées et perspectives ?   

Président : Philip GORWOOD - Paris
 > S21A - Qu’apporte la recherche clinique sur l’évaluation des pratiques de soin ?  

Nathalie GODART - Paris
 > S21B - La neuromodulation est-elle une technique d’avenir dans la prise en charge des TCA ?

Sébastien GUILLAUME - Montpellier
 > S21C - Y a-t-il de l’épigénétique dans l’anorexie mentale ?

Nicolas RAMOZ - Paris

• S22 - Salles d’injection à moindre risque : quelles preuves d’efficacité ?
Président : Gaël DUPUY - Paris   

 > S22A - Revue de la littérature internationale : quel bénéfice clinique attendu au 
plan individuel des salles d’injection à moindre risque ?
Pierre POLOMENI - Sevran

 > S22B - Revue de la littérature internationale : quel rapport bénéfice/risque en santé 
publique des salles d’injection à moindre risque ?
Françoise DUBOIS–ARBER - Lausanne

 > S22C - Résultats de l’expérimentation ERLI (Education aux Risques Liés à l’Injection) 
par Médecins du Monde Paris
Elisabeth AVRIL - Paris
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Vendredi 29 novembre 

* * * * * * *
Programme du congrès

• S23 - Cognition sociale et schizophrénie   

Président : Nicolas FRANCK - Lyon
 > S23A - Comment évaluer la cognition sociale ?

Éric BRUNET–GOUET - Versailles
 > S23B - Remédiation cognitive des troubles de la cognition sociale avec le 

programme Mindreading
Marie–Cécile BRALET - Clermont sur Oise

 > S23C - Remédiation cognitive des troubles de l’intentionnalité dans la 
schizophrénie
Élodie PEYROUX - Lyon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S24 - Dépression résistante : comment mieux faire ?   

Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux  (programme n°158700016)
 > S24A - Vers une définition actualisée de la dépression résistante

Jérôme HOLTZMANN - Grenoble
 > S24B - Vers un réseau national de soins spécifiques de la dépression résistante

Emmanuel HAFFEN - Besançon
 > S24C - Vers une mise à jour des recommandations sur la prise en charge 

pharmacologique de la dépression résistante
Wissam EL HAGE - Tours

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• S25 - Le récit de vie : aspects développementaux et applications cliniques
Jean–Marie DANION - Strasbourg   

 > S25A - Aspects développementaux du récit de vie : de l’enfant au sujet âgé
Christin KÖBER - Francfort

 > S25B - Rôle des processus de régulation émotionnelle dans l’organisation des 
souvenirs et du récit autobiographique chez les patientes souffrant d’anorexie 
mentale
Jean–Louis NANDRINO - Villeneuve d’Ascq

 > S25C - Le récit de vie des patients souffrant de schizophrénie
Fabrice BERNA - Strasbourg
• S26 - Compétence culturelle et prise en charge des personnes migrantes et réfugiées
Président : Rachid BENNEGADI - Paris   

 > S26A - Compétence culturelle et prise en charge des personnes migrantes et 
réfugiées
Rachid BENNEGADI - Paris

 > S26B - L’apport de l’Anthropologie Médicale Clinique dans la formation des 
professionnels en santé mentale
Silla CONSOLI - Paris

 > S26C - La place des déterminants sociaux dans l’accueil et l’accompagnement des 
personnes migrantes et réfugiées
Stéphanie LARCHANCHÉ - Paris
• S27 - Le syndrome de Diogène : modèle extrême des difficultés en géronto-
psychiatrie   

Président : Philippe CLÉRY–MELIN - Garches
 > S27A - Le syndrome de Diogène : histoire comportementale d’une maladie 

neurologique 
Cécile HANON - Antony

 > S27B - Le syndrome de Diogène : quand la pathologie somatique extrême vient 
masquer la pathologie psychiatrique
Jean–Marie GOMAS - Paris

 > S27C - Ôte-toi de mon soleil Alexandre : le droit à l’autonomie ? 
Catherine WONG - Paris

Risso 6

Risso 7

Risso 8

Galliéni 1-2

Galliéni 5



37

Vendredi 29 novembre 

* * * * * * *
Programme du congrès

16h40 - 18h10
!O>2;R.1^!   

Un nouveau regard sur nos patients dépendants à l’alcool
Président : Michel  REYNAUD - Villejuif

Les signaux d’alarme de l’épidémiologie
Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

Réduire la consommation d’alcool
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

Un nouveau choix thérapeutique
Henri–Jean AUBIN - Villejuif 

18h15 - 18h45
!(*39.)N9*>)!   

Vin et fromage

18h45 - 19h45
!"*-->251,95*23!*),<.3!   
Par les auteurs des 6 meilleurs posters 

Remise des prix 
Jean–Philippe BOULENGER - Montpellier
Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
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Samedi 30 novembre

* * * * * * *
Programme du congrès

8h00 - 9h00 •  Rencontres avec l’expert 

• R13 - En quoi et comment le cannabis peut-il être toxique pour le cerveau ?
Modérateur : Nemat JAAFARI - Poitiers  

Expert : Alain DERVAUX - Paris

• R14 - Comment évaluer l’évolution clinique des enfants présentant un autisme 
typique et atypique et bénéficiant des pratiques intégratives en unités de soins 
infanto-juvéniles ?   
Modérateur : Maria SQUILLANTE - Brest
Expert : Fabienne ROOS–WEIL - Paris 

• R15 - Réhabilitation du déficit d’initiation de l’activité chez les personnes souffrant 
de schizophrénie : utilisation de l’outil prACTice  

Modérateur : Delphine FABRE - Bron
Expert : Aurélie VÉHIER - Bron

• R16 - Soins sous contrainte en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Modérateur : Daniel KIPMAN - Paris  

Expert : Michel BOTBOL - Brest

• R17 - Familles et institutions : une alliance thérapeutique s’appuyant sur les 
compétences. L’intérêt d’une lecture systémique  

Modérateur : Danièle ROCHE–RABREAU - Saint-Maurice
Expert : Marie–Christine CABIÉ - Saint-Maurice

• R18 - Soigner les troubles anxio-dépressifs en articulant les trois vagues de 
thérapies cognitives et comportementales : une étude pilote  

Modérateur : Philippe LASCAR - Villejuif
Expert : Zacharias ZACHARIOU - Garches

9h15 - 10h45 •  Sessions thématiques 

• S28 - Immuno-inflammation et immuno-génétique : mieux comprendre les 
troubles psychotiques  

Président : Marion LEBOYER - Créteil
 > S28A - Système HLA et gènes de l’immunité dans le trouble bipolaire

José OLIVEIRA - Paris
 > S28B - Infections et troubles bipolaires : l’exemple de la toxoplasmose

Nora HAMDANI - Créteil
 > S28C - Auto-immunité et troubles psychotiques : les auto-anticorps anti-NMDA

Jérôme HONNORAT - Bron

• S29 - Que devraient être « des pratiques orientées vers le rétablissement » ?
Président : Denis LEGUAY - Angers  

 > S29A - Un parcours de soins aménagé pour le rétablissement
Elisabeth GIRAUD–BARO - Claix

 > S29B - Déstigmatiser, déspécifier pour accéder à la citoyenneté
Claire LEROY–HATALA - Paris

 > S29C - Pair-aidance, job coaching, des outils pour le rétablissement
Tim GREACEN - Paris
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* * * * * * *
Programme du congrès

• S30 - Dépression du sujet âgé  

Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
 > S30A - Prévalence et comorbidités de l’épisode dépressif majeur du sujet âgé en 

population générale
Jean–Pierre SCHUSTER - Issy-les-Moulineaux

 > S30B - L’accès aux soins des sujets âgés déprimés
Marie TOURNIER - Bordeaux

 > S30C - Risque suicidaire chez le sujet âgé et modalités de prise en charge
Pierre VANDEL - Besançon

• S31 - Nouveaux enjeux cliniques chez les patients souffrant de troubles bipolaires 
et de schizophrénie  

Président : Jean–Michel AZORIN - Marseille
 > S31A - Consommation de cannabis chez les patients souffrant de troubles 

bipolaires. Quelles conséquences cliniques ?
Michaël BARDE - Paris

 > S31B - Conscience du trouble et troubles cognitifs, chez les patients souffrant de 
schizophrénie. Quelles interactions ?
David MISDRAHI - Bordeaux

 > S31C - Observance chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Quels 
déterminants ?
Raoul BELZEAUX - Marseille

• S32 - Suicide : environnement maltraitant et maltraité  

Président : Philippe COURTET - Montpellier
 > S32A - La maltraitance dans l’enfance : épicentre des conduites suicidaires

Nader PERROUD - Chêne-Bourg
 > S32B - Quand l’environnement fait mal...

Émilie OLIÉ - Montpellier
 > S32C - N’oublions pas les survivants !

Guillaume VAIVA - Lille

• S33 - Mères borderline et leurs bébés : analyse des interactions, étude de leur 
importance dans les files actives des unités de psychiatrie périnatale, clinique de 
leur impact et prise en charge   
Président : Jean–Jacques LABOUTIÈRE - Macon

 > S33A - Les interactions mère borderline bébé et les patterns d’attachement
Gisèle APTER - Antony

 > S33B - Questionnements à propos du diagnostic de « borderline » et des 
classifications en pédopsychiatrie
Hélène BRUN–ROUSSEAU - Bordeaux

 > S33C - Clinique et prise en charge des bébés de mères « borderline »
Nicole GARRET–GLOANEC - Nantes

11h00 - 11h30 •  Présentation des sélectionnés 2013 pour le prix  

 « meilleures publications juniors en psychiatrie de l’année » 
Président du jury : Philip GORWOOD - Paris
1er prix : Amed ALI - Lille
2eme prix : Jérôme BRUNELIN - Lyon
3eme prix : Eric BURGUIERE - Paris

Risso 7

Risso 8

Galliéni 1-2

Galliéni 5

Athéna
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Programme du congrès

11h30 - 12h30 •  Conférence 

• C5 - La pédopsychiatrie est-elle soluble dans l’ «Evidence Based Medicine» ?
Président : Gérard SCHMIT - Reims 

Conférencier : Bruno FALISSARD - Paris

12h30 - 13h00 •  Séance de clôture 

Luc MALLET - Président du CFP 2014 - Paris
Rachel BOCHER - Vice-présidente du CFP 2014 - Nantes
Jean–Marie VANELLE - Président du Comité Local d’Organisation - Nantes

14h00 - 17h00 •  Forum des Associations 

Inscription obligatoire et gratuite au forum des associations le samedi 30 novembre 2013 de 
14h00 à 17h00

• FA21 • SFRP • Les processus de changement au cours des relaxations psychothérapiques
Président : Philippe NUBUKPO - Limoges  

 > FA21A - Transes et états modifiés de conscience dans le Training Autogène de Shultz
Philippe NUBUKPO - Limoges

 > FA21B - Identité et intégration, apport de la relaxation statico-dynamique
Isabelle CHARENT - Paris

 > FA21C - Evaluation de la psychothérapie de type RSD : illustration par des cas cliniques
Marie WARNERY - Paris

• FA22 • L’Evolution psychiatrique • Psychiatrie légale : aspects historiques
Président : Jacques ARVEILLER - Nogent-sur-Marne  

 > FA22A - La responsabilité des « demi-fous » et « petits-mentaux » : Joseph Grasset et 
la psychiatrie légale au début du XXème siècle
Pierre CHENIVESSE - Le Mesnil Saint-Denis 

 > FA22B - Histoire des services psychiatriques de sécurité
Eric MARCEL - Plaisir

 > FA22C - Les débuts de l’expertise psychiatrique des enfants : l’œuvre d’Auguste-
Alexandre Motet (1832-1909)
Jacques ARVEILLER - Nogent-sur-Marne

!ème
édition 

Athéna

Athéna

Galliéni 5

Galliéni 4
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Programme du congrès

14h00 - 17h00
L*>)2B.!;>!"*-59B!O*1,<!;C%)+,253,95*2!
Inscription obligatoire et gratuite

• Médias et psychiatrie  

Président : Daniel BAILLY - Marseille
 > Une défense et illustration de la psychiatrie dans les 

médias est-elle possible ?
Daniel ZAGURY- Psychiatre - Bondy

 > Expérience d’une journaliste spécialisée santé
Nancy CATTAN - Journaliste - Nice Matin - Nice

 > Prévention ciblée sur Internet : l’exemple du risque 
alcool
Alexis CAPITANT - Directeur général Entreprise & Prévention - 
Paris 

 > Les médias comme lien social
Agnès DUPERRIN - Chef du service santé - Notre Temps - 
Montrouge

 > Pas de médiatisation pour la psychiatrie
Chantal ROUSSY - Vice présidente - UNAFAM, Paris

• La télé-consultation en psychiatrie aujourd’hui
Aspects pratiques, juridiques, déontologiques et économiques
Présidents :    
Brigitte RIMLINGER / Bernard ASTRUC - Paris 

 > Télémédecine et psychiatrie : un mariage impossible ? 
Enjeux et responsabilité
Maître Catherine PALEY–VINCENT - Paris 

 > La télémédecine comme moyen de maîtriser les 
dépenses de santé, le point de vue d’un payeur privé
Charles–Etienne de CIDRAC - Directeur de l’Assurance Santé et 
de la Protection Sociale AXA Global Life - Paris

 > Télé-psy : un programme de consultations à distance 
pour les expatriés français 
Bernard ASTRUC - Paris

 

Hermès

Galliéni 1-2

!ème
édition 
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Espace Rhodes

Exposants
ACTELION 63
ASTRAZENECA 65
BIOCODEX 77
CHEM SANTÉ 89
EUSA PHARMA 88
EUTHÉRAPIE 64
INOMED 83
JANSSEN 75
LILLY 61
LUNDBECK 71
MAG2HEALTH 70
OTSUKA 76
ROCHE 78
SHIRE 62
TAKEDA 68 

Sociétés savantes et 
Associations partenaires
AFDAS-TCA 81
AFPBN 82
ASCODOCPSY 72
CENTRE F. MINKOWSKA 74
CNQSP-ODPC 60
CPNLF 87
EMDR 90
EPA 85
F2RSM 73
FCRIAVS 84
FFP-CNPP 86
SFAP 93
SIP 86

Édition Librairie
DUNOD 66
ELSEVIER MASSON 67
LETTRE DU PSYCHIATRE 69
QUARTIER LATIN 66
ODILE JACOB 66
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 AOrganisation
CARCO • 6 Cité Paradis • 75010 PARIS
Tél. : 01 55 43 20 00 • carco@carco.fr

 ALieu du Congrès
La 5ème édition du Congrès Français de Psychiatrie se 
tiendra à :
ACROPOLIS • 1, Esplanade Kennedy • 06300 NICE

 AHoraires d’ouverture du Congrès 
Mercredi 27 novembre 9h00-20h00
Jeudi 28 novembre  8h00-20h00
Vendredi 29 novembre  8h00-19h45
Samedi 30 novembre  8h00-17h00

 AAccueil, secrétariat du congrès et vestiaire
Niveau 1 – Hall Agora 1
Retrait des dossiers participants pré-inscrits

 A Inscriptions
Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions
Mercredi 28 novembre 9h00-20h00
Jeudi 29 novembre 7h30-19h00
Vendredi 30 novembre 7h30-19h00
Samedi 1er décembre 7h30-16h30
Les documents du congrès (badge, pochette, programme, 
livre des résumés, certificat de présence) seront remis aux 
personnes pré-inscrites sur présentation de leur courrier 
individuel de confirmation d’inscription.

 ATarifs des inscriptions sur place 
Pour la totalité du congrès :
• Non membre d’une association partenaire 620 !
• Membre d’une association partenaire* (cf pages 46-47) 400 !
• Jeunes Psychiatres, retraités, chercheurs,  280 !
Psychologues, Cadres de santé, infirmiers, 
Assistantes sociales**
• Etudiants – Membres de l’AFFEP 140 !
sur présentation de votre carte étudiant

Pour la journée du jeudi 28  
ou du vendredi 29 novembre :
• Non membre d’une association partenaire 413 !
• Membre d’une association partenaire*(cf pages 46-47) 266 !
• Jeunes Psychiatres, retraités, chercheurs,  187 !
Psychologues, Cadres de santé, infirmiers, 
Assistantes sociales**
• Etudiants – Membres de l’AFFEP 100 !
sur présentation de votre carte étudiant

Paiement par chèque, carte de crédit ou espèces

Règlement administratif et/ou ordre de mission ne seront pas acceptés.
* Sur présentation d’un justificatif d’associations partenaires. Les associations 
partenaires sont mentionnées dans ce programme pages 46 et 47.

** Justificatif à présenter pour valider le tarif :
• Jeunes psychiatres (moins de 35 ans à la date du Congrès OU moins de 5 ans 
d’exercice clinique après leur spécialité) : la copie d’une pièce d’identité avec 
votre date de naissance accompagnée de la copie du diplôme OU la copie d’un 
certificat/lettre officiel de votre institution confirmant un exercice clinique 
inférieur à 5 années 
•Retraités : une photocopie d’un document attestant votre qualité de retraité 
OU d’une pièce d’identité avec votre date de naissance
•Chercheurs : une lettre de votre directeur de laboratoire attestant votre 
qualité de chercheur
•Psychologues, Cadres de santé, Infirmiers, Assistante sociale : une lettre de 
votre employeur portant mention de votre fonction pour les salariés OU la 
photocopie de votre carte professionnelle pour les libéraux

 APROGRAMME DPC
Numéro de formation : 53 3509207 35
En partenariat avec le CNQSP-ODPC
Inscription à un programme DPC sur le stand 
CNQSP-ODPC – n° 60 - Espace Rhodes
(voir plan pages 42-43)

 AOrateurs - VIP
Un accueil spécifique est prévu pour les 
orateurs au niveau 1 – Hall Agora 1.
La preview est installée au niveau 2 – salle 
Galliéni 7
Une équipe technique sera à la disposition des 
intervenants en salle de Preview :
Mercredi 27 novembre 9h00-20h00
Jeudi 28 novembre 7h30-20h00
Vendredi 29 novembre 7h30-19h30
Samedi 30 novembre 7h30-15h00
Seules les présentations sur Powerpoint sont 
acceptées, sur tout support informatique.

Attention : Toutes les présentations doivent 
être obligatoirement précédée d’une 
diapositive « conflits d’intérêt ».

 AConnexion WIFI
Tout l’espace congrès est couvert en WIFI
Réseau : Nice Acropolis
Mot de passe : CFP2013

 ACyber Espace
Un cyber espace est installé dans l’espace-
exposition Rhodes (cf plan de l’exposition 
pages 42-43). 

 ALangue
Le Congrès Français de Psychiatrie est 
francophone.
Accès et circulation dans le congrès.
Pour des raisons de sécurité, le port du 
badge est obligatoire pour accéder au site du 
Congrès.
L’accès aux sessions scientifiques est 
obligatoirement soumis à la présentation du 
badge congressiste.
Les badges sont munis de code barre et 
devront être scannés à l’entrée des salles de 
conférence pour valider l’autorisation d’accès à 
la session.
Les badges perdus ou oubliés ne seront pas 
réédités.

 ARestauration
Deux tickets déjeuner donnant droit à un 
sandwich et un fruit les jeudi et vendredi, vous 
ont été remis dans votre dossier. Le point de 
distribution se trouve dans l’espace Rhodes (cf 
plan de l’exposition pages 42-43).
Les partenaires exposants du congrès 
accueilleront les participants pendant les 
pauses dans l’espace-exposition Rhodes.
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PALAIS DES CONGRÈS ACCESS PLAN
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 AAccès à Nice Acropolis 

1, Esplanade Kennedy • 06300 NICE 

De l’aéroport : prendre le Bus n° 98 jusqu’à l’arrêt cathédrale vieille-ville, puis le tramway direction « 
Pont Michel » - arrêt : « Acropolis ». 

De la gare SNCF : prendre le tramway à l’arrêt Thiers direction « Pont Michel » - arrêt : « Acropolis ».

De l’autoroute A8 : « la Provençale » prendre la sortie 50 puis Nice centre, la Promenade des Anglais et 
suivre les indications : « Acropolis ».
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Vous êtes membre d’une des Sociétés Savantes ou 
des Associations Partenaires dont la liste figure 
ci-dessous, vous bénéficiez de droits d’inscription 
à tarif préférentiel. Il est impératif pour que votre 
demande soit prise en compte de joindre le nom 
de celle-ci et le justificatif d’adhésion.

•ACESM • Association Corse : Equilibre et Santé Mentale > Fabrice SISCO
•AFDAS-TCA • Association Française pour le Développement des Approches Spécialisées des Troubles du 
Comportement Alimentaire > Philip GORWOOD
•AFEEPAB • Association Française pour l’Etude et l’Enseignement de la Psychophysiologie et du 
Biofeedback > Jean-Arthur MICOULAUD - Marseille / Olivier PALLANCA - Paris
•AFERTP • Association Française d’Etude et de Recherche sur les Troubles de la Personnalité  
> Ludovic GICQUEL
•AFERUP • Association Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences Psychiatriques  
> Laurent SCHMITT

•AFFEP • Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie > Déborah SEBBANE
•AFORCUMP-SFP • Association de FOrmation et de Recherche des Cellules d’Urgence Médico-
Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie > Louis JEHEL

•AFP • Association Française de Psychiatrie > Bernard GIBELLO

•AFPBN • Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmacologique > Philippe COURTET

•AFRC • Association Francophone de Remédiation Cognitive > Nicolas FRANCK

•AFTAD • Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression > Antoine PELISSOLO

•AFTCC • Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive > Stéphane RUSINEK

•AIEP • Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse > Marie-Rose MORO

•AMRP • Association pour la Méthodologie de la Recherche en Psychiatrie > Patrick HARDY

•ANHPP • Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres > Guillaume AIRAGNES
•ANPSSSM • Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale  
>Djéa SARAVANE 

•APEP • Association Psychanalyse et Psychothérapies > Daniel WIDLÖCHER / Alain BRACONNIER 

•APFHEY • Association Pour la Fondation Henri Ey > Robert-Michel PALEM
•ARFIPEA • Association de Recherche, de Formation et d’Information en Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolecent > Manuel BOUVARD

•ARSPG • Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale > Charles-Siegfried PERETTI

•ASPS • Association Scientifique des Psychiatres de Secteur > Annie CHABAUD

•Association EMDR France•> Jenny Ann RYDBERG

•Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Minkowska•> Rachid BENNEGADI / Christophe PARIS

•CCRP • Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie > Luc MALLET

•CFRP • Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale > Elisabeth GIRAUD-BARO

•Club DAH.A • Club Déficit de l’Attention – Hyperactivité de l’Adulte > Manuel BOUVARD

•Club rTMS et Psychiatrie•> Emmanuel POULET 

•CNASM • Centre National Audiovisuel en Santé Mentale > Alain BOUVAREL
•CNPP-CNQSP • Conseil National Professionnel de Psychiatrie – Collège National pour la Qualité des Soins 
en Psychiatrie > Emmanuelle CORRUBLE / Sylvie PERON / Maurice BENSOUSSAN

•CNQSP-DPC•> Présidente : Anne DANION / Trésorier : Frédéric CHAPELLE / Secrétaire : Nadine BAZIN

•CPNLF • Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française > Pierre THOMAS

•CRÉA • Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété > Dominique SERVANT

•CREATIP • Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle > Thierry BOTTAI
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•CRED • Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression > Alain GERARD 

•CREHEY • Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY > Patrice BELZEAUX

•F2RSM • Fédération Régionale Nord Pas-de-Calais de Recherche en Santé Mentale > Pierre THOMAS

•FASM • Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine > Bernard DURAND
•FCRIAVS• Fédération des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles > Dominique SAMUEL / Claire LAMBRINIDIS
•FFP-CNPP • Fédération Française de Psychiatrie - Conseil National Professionnel de Psychiatrie  
> Jean-Jacques LABOUTIÈRE

•Fondation fondaMental • Réseau de coopération scientifique en santé mentale > Marion LEBOYER

•Fondation Santé des Etudiants de France•> Philippe LESIEUR

•FTSLU • Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence > Jean-Jacques CHAVAGNAT

•FUAG • France Université Antidépresseurs : Groupe d’études > Catherine MASSOUBRE

•GEPS • Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide > Jean-Jacques CHAVAGNAT

•GFEP • Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique > Jean-Louis TERRA
•GICIPI • Groupe d’Investigateurs Cliniciens Indépendants pour des études PIvotales de qualité  
> Bruno SCOTTEZ

•GPLR • Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes > Philippe CIALDELLA 

•L’évolution psychiatrique•> Yves THORET

•PRÉPSY réseau de santé•> Cristina COHEN-PASA

•PSYGÉ • Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital général > Rachel BOCHER / 
Marc GROHENS 

•SFAP • Société Franco-Algérienne de Psychiatrie > Mohammed TALEB

•SFETD •Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur > Michel LANTERI-MINET / Françoise RADAT
•SFPEADA • Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines Associées  
> Marie-Michèle BOURRAT

•SFPO • Société Française de PsychoOncologie > Sarah DAUCHY

•SFRMS • Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil > Isabelle ARNULF

•SFRP • Société Française de Relaxation Psychothérapique > Philippe NUBUKPO

•SFRSRP • Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie > Pascal CACOT

•SIP • Société de l’Information Psychiatrique > Nicole GARRET-GLOANEC

•SIPE • Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’art-thérapie > Laurent SCHMITT

•SMAO • Santé Mentale en Afrique de l’Ouest > William ALARCON

•SMF • Société Marcé Francophone > Nine GLANGEAU / Anne-Laure SUTTER

•SMP • Société Maghrébine de Psychiatrie > Béchir BEN HADJ ALI

•SMP • Société Médico-Psychologique > Christine MIRABEL-SARRON

•Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison•> Jean-Louis TERRA

•SPCDN • Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice > Dominique PRINGUEY

•SPLF • Société de Psychogériatrie de Langue Française > Jean-Pierre CLÉMENT

•SPPPM • Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la Méditerranée > Frédéric JOVER

•UNCPSY • Union Nationale des Cliniques PSYchiatriques de France > Olivier DEVRON

•WAIMH • World Association for Infant Mental Health - section francophone > Pierre DELION / Michel DUGNAT

* * * * * * *

#?.1!<,!6,)95156,95*2!;.
•ASCODOCPSY •  Nathalie BERRIAU

•CCOMS • Centre Collaboratif OMS > Jean-Luc ROELANDT

•EPA • European Psychiatric Association > Patrice BOYER

•AVIESAN • Alliance pour les sciences de la vie et de la santé > Etienne HIRSCH / Bernard POULAIN
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• Lucien ABENHAIM - Paris • Jean–François ALLILAIRE - Paris • Henri–Jean AUBIN - Villejuif • Marc 
AURIACOMBE - Bordeaux • Daniel BAILLY - Marseille • Renaud de BEAUREPAIRE - Villejuif • Rachid 
BENNEGADI - Paris • Amine BENYAMINA - Villejuif • Olivier BLIN - Marseille • Alain BRACONNIER - 
Paris • Vincent CAILLARD - Caen • Olivier CANCEIL - Paris • Silla CONSOLI - Paris • Maurice CORCOS 
- Paris • Philippe COURTET - Montpellier • François-Régis COUSIN - Saint-Germain-en-Laye • Emmanuelle 
CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre • Henry CUCHE - Garches • William DAB - Paris • Roland DARDENNES 
- Paris • Bruno FALISSARD - Paris • Françoise GOROG - Paris • Julien-Daniel GUELFI - Paris • Michel 
HAMON - Paris • Roland JOUVENT - Paris • Christophe LANÇON - Marseille • Marion LEBOYER - Créteil 
• Michel LEJOYEUX - Paris • Philippe LESIEUR - Paris • Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux • Pierre–
Michel LLORCA - Clermont-Ferrand • Patrick MARTIN - Paris • Jean–Luc MARTINOT - Orsay • Jean–Albert 
MEYNARD - La Rochelle • Jean–Paul MIALET - Paris • Bruno MILLET - Rennes • Christine MIRABEL–
SARRON - Paris • Marie–Rose MORO - Paris • Marie–Christine MOUREN - Paris • Bernard ODIER - Paris 
• Antoine PELISSOLO - Paris • François POINSO - Marseille • Dominique PRINGUEY - Nice • Jean–Luc 
ROELANDT - Lille • Jean–Claude SAMUELIAN - Marseille • Anne–Laure SIMMONOT - Boulogne-Billancourt 
• Florence THIBAUT - Rouen • Michel WALTER - Brest

• Mocrane ABBAR - Nîmes • Charles ALEZRAH - Thuir • Uttam BARUA - Paris • Thierry BAUBET - Bobigny 
• Christiane de BEAUREPAIRE - Fresnes • Michel BENOIT - Nice • Pascal CACOT - Paris • Bernard 
CORDIER - Suresnes • Marc–Antoine CROCQ - Rouffach • Aimé CHARLES–NICOLAS - Fort-de-France • 
Jean–Pierre CLÉMENT - Limoges • Jean–Pierre DAULOUÈDE - Bayonne • Pascal DELAMILLIEURE - Caen 
• Olivier DUBOIS - Saujon • Christian GAY - Garches • Elisabeth GIRAUD–BARO - Saint-Egrève • Yvan 
HALIMI - La Roche-sur-Yon • Nora HAMDANI - Créteil • Patrick HARDY - Le Kremlin-Bicêtre • Jean–Michel 
HAVET - Reims • Maria ILIOPOULOS - Colombes • Serge KANNAS - Paris • Bernard LACHAUX - Villejuif • 
Béatrice LAFFY–BEAUFILS - Issy-les-Moulineaux • Olivier LEHEMBRE - Valenciennes • Patrick LEMOINE 
- Lyon • Denis MAQUET - Paris • Jean NAUDIN - Marseille • Annie NAVARRE–COULAUD - Dieppe • 
Jean–Paul ORTH - Nice • Jean–Claude PENOCHET - Montpellier • Nathalie PRIETO - Lyon • Philippe 
RAYMONDET - Toulon • Christophe RECASENS - Saint-Maur-des-Fossés • Jean–Louis SENON - Poitiers • 
Franck SCHURHOFF - Créteil • Norbert SKURNIK - Paris • Christian SPADONE - Paris • Olivier TAÏEB 
- Bobigny • Jean TIGNOL - Bordeaux • Marie–Noëlle VACHERON - Paris • Gilles VIDON - Saint-Maurice • 
Lionel WAINTRAUB - Paris • Daniel ZAGURY - Ville-Evrard •

• Hans ÅGREN - Stockholm, Suède • Marc ANSSEAU - Liège, Belgique • Charles BADDOURA - 
Beyrouth, Liban • Pierre BAUMANN - Lausanne, Suisse • Béchir BEN HADJ ALI - Sousse, Tunisie 
• Jean–Claude BISSERBE - Ottawa, Canada • Pierre BLIER - Ottawa, Canada • Riadh BOUZID - Nabeul, 
Tunisie • Jacques BRADWEJN - Ottawa, Canada • Luis CABALLERO - Madrid, Espagne • Kolou DASSA - 
Lomé, Togo • Koen DEMYTTENAERE - Louvain, Belgique • Vincent DUBOIS - Bruxelles, Belgique • Saïda 
DOUKI–DEDIEU - Tunis, Tunisie • François FERRERO - Genève, Suisse • Martine FLAMENT - Ottawa, 
Canada • Prosper GANDAHO - Parakou, Bénin • Guy GOODWIN - Oxford, Royaume-Uni • Patrick Mc 
GORRY - Melbourne, Australie • Momar GUÈYE - Dakar, Sénégal • Jean–Marc GUILE - Montréal, Canada 
• Ulrich HEGERL - Leipzig, Allemagne • Luigi JANIRI - Rome, Italie • Farid KACHA - Alger, Algérie • Nadia 
KADRI - Casablanca, Maroc • David KINGDON - Southampton, Royaume-Uni • Drissa KONÉ - Abidjan, 
Côte d’Ivoire • Malcolm LADER - Londres, Royaume-Uni • Pierre LALONDE - Montréal, Canada • Robert 
LIBERMAN - Los Angeles, Etats-Unis • Samuel MAMPUNZA - Kinshasa, République Démocratique du Congo 
• Karl MANN - Mannheim, Allemagne • Mauro MAURI - Pise, Italie • Jose–Manuel MENCHON - Barcelone, 
Espagne • Julien MENDLEWICZ - Bruxelles, Belgique • Angel–Luis MONTEJO - Salamanque, Espagne • 
Stuart MONTGOMERY - Londres, Royaume-Uni • Alain MOUANGA - Brazzaville, République du Congo • 
Luc NICOLE - Montréal, Canada • Arouna OUEDRAOGO - Ouagadougou, Burkina-Faso • Charles PULL - 
Luxembourg, Luxembourg • Bernard RIMÉ - Louvain, Belgique • Thomas SCHLAEPFER - Bonn, Allemagne • 
Boualem SEMAOUNE - Alger, Algérie • John TALBOTT - Baltimore, Etats-Unis • Graham THORNICROFT - 
Londres, Royaume-Uni • Mathieu TOGNIDE - Cotonou, Bénin • Alan WADE - Glasgow, Royaume-Uni • Semir 
ZEKI - Londres, Royaume-Uni • 

• Est : Jean–Marie DANION - Strasbourg • Jean–Pierre KAHN - Toul • Michel PATRIS - Strasbourg • Gérard 
SCHMIT - Reims • Ile de France : Franck BELLIVIER - Créteil • David COHEN - Paris • Philippe FOSSATI 
- Paris • Jean–Charles PASCAL - Suresnes • Nord : Jean–Yves ALEXANDRE - Roubaix • Pierre THOMAS - 
Lille • Guillaume VAÏVA - Lille • Ouest : Patrick DELBROUCK - Saint-Nazaire • Sonia DOLLFUS - Caen 
• Pascale JOLLIET - Nantes • Jean–Luc VÉNISSE - Nantes • PACA :  Jean–Michel AZORIN - Marseille • 
Thierry BOTTAÏ - Martigues • Philippe ROBERT - Nice • Rhône–Alpes :  Thierry d’AMATO - Lyon • Thierry 
BOUGEROL - Grenoble • Jean–Paul CHABANNES - Saint-Egrève • Sud : Charles ALEZRAH - Thuir  • Jean–
François CHIARINY - Montpellier • Michèle MAURY - Montpellier • Sud–Ouest  : Manuel BOUVARD - 
Bordeaux • Jean–Pierre CLÉMENT - Limoges • Michel FARUCH - Toulouse • Laurent SCHMITT - Toulouse • 
Hélène VERDOUX - Bordeaux
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Jean-Philippe BOULENGER,  
Président du Congrès 

Luc MALLET,  
Vice-Président du Congrès

Ainsi que les membres des différents comités du Congrès 
Français de Psychiatrie 5ème Édition, remercient vivement les 

laboratoires sponsors et les différents exposants sans lesquels 
ce congrès n’aurait pas pu avoir lieu :

ACTELION
ASTRAZENECA

BIOCODEX
CHEM SANTÉ

EUSA PHARMA 
EUTHÉRAPIE

GRIEPS
INOMED
JANSSEN

LILLY 
LUNDBECK

MAG2HEALTH
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE

ROCHE
SHIRE

TAKEDA

  Nous remercions et nous nous félicitons de 
la collaboration avec la Presse Spécialisée et les 
maisons d’édition qui ont été un relai important 
dans la communication de ce congrès :
DUNOD
ELSEVIER-MASSON
LA LETTRE DU PSYCHIATRE
LAVOISIER
QUARTIER LATIN
ODILE JACOB

  Nous remercions AVIESAN et la Ville de Nice 
pour leur précieux soutien à ce projet. 
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