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Éditorial

7

ème
édition

Un congrès réaliste
Il

y a 7 ans, sa première édition installait durablement le Congrès Français de
Psychiatrie dans le paysage scientifique avec un succès jamais démenti depuis,
associant la nécessité au plaisir de se rassembler pour favoriser la réussite de
nos différentes pratiques. Toutes les composantes de la psychiatrie française
participent au succès de nos rendez-vous annuels.
L’an dernier à Nantes, ce sont plus de 3200 participants qui avaient répondu présents.
Les observateurs soulignent le dynamisme de nos travaux, aux talents mêlés,
faits d’impatience légitime et de réalisme contenu, indispensables à l’élaboration
comme à la production des savoirs. Ce rendez-vous avec la réflexion est aussi celui
de la recherche clinique. Hannah Arendt soulignait que « le pouvoir existe quand les
hommes agissent ensemble et disparaît quand ils se dispersent ». C’est toujours vrai.
Nous sommes au cœur de notre sujet, celui de la constitution d’une identité, forte de
nos ambitions, plurielle face aux enjeux, réaliste face aux défis.
Dans ce 7ème congrès à Lille en 2015, notre pari insensé est celui de la conciliation
entre enjeux, ambitions et réalités. Notre congrès à Lille, en ce mois de novembre,
saura réaffirmer la place de la psychiatrie comme discipline d’avenir assumant
d’une part le taux de 10 % des dépenses de santé (qui correspondent aux troubles
psychiques) et d‘autre part les données épidémiologiques (rappel : selon l’OMS
en 2020, 1 personne sur 5 en sera affecté, 1 personne sur 3 sur la vie entière). Voilà
pourquoi il convient qu’ensemble nous apportions nos réponses aux exigences
croissantes des usagers issues de la montée de la démocratie sanitaire, aux formes
inédites et de plus en plus nombreuses de la souffrance ; elles réinterrogent
nos modèles théorico-cliniques, face aux enjeux des performances médicoéconomiques, et aux questions thérapeutiques non résolues face aux pathologies
rebelles et résistantes.

Notre ambition est intacte et elle mobilise notre engagement au cœur de la santé,
une et indivisible. Secteur public ou secteur privé ? Comme si l’adolescence, le
vieillissement, les conduites à risques, les addictions, le suicide, savaient faire la
différence ! Notre réflexion et nos travaux ne peuvent pas s’exonérer du contexte
démographique tendu des professionnels médicaux et paramédicaux, de la
diversité de l’offre de soins qui varie de 1 à 10 qui rend l’accès aux soins psychiques
très inégalitaire dans notre Pays, des choix politiques en décalage avec une qualité
des soins et des organisations difficiles à pérenniser. Cette juste démarche au
service de l’innovation, de la recherche, et de la prévention trouvera à Lille l’espace
de son expression.
Notre détermination nous conduit à anticiper le futur car « l’antériorité est toujours
une supériorité si elle est bien menée », comme disait Pierre Deniker. La diversité
de notre discipline dans la recherche, dans la clinique et dans les connaissances
fondamentales sera la source du succès de notre congrès.
Rachel BOCHER, Président

Brigitte RIMLINGER, Vice-Président
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Editorial du CLO Lille 2015

Bienvenue à Lille
Bienvenue à Lille à Toutes & Tous ! Venir à Lille en mai, on peut être déçu par la
météo ; en novembre jamais… Nous allons donc travailler, en gardant la chaleur
d’une ambiance, rassurez-vous. Le thème général : enjeux, ambitions et réalités…
Ainsi, beaucoup de questions affluent, source d’inquiétude pour les uns, d’espoir
pour les autres. Aujourd’hui, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie étudie la
possibilité de rémunérer un Médecin Généraliste sur une action de psychothérapie
dans certaines indications comme la dépression, s’inspirant entre autre
d’expériences anglo-saxonnes basées sur une interface WEB.
Certains d’entre nous peuvent ainsi avoir l’impression que le modèle d’une
« santé mentale généraliste » touche aujourd’hui à ses limites, et qu’il est temps
de proposer, à côté de ce modèle de santé mentale communautaire très pertinent,
d’autres dispositifs complémentaires. Les centres de ressource ou les centres
experts sont dans cet esprit ; ils proposent aussi des ponts supplémentaires entre
service public et médecine libérale. Plusieurs existent déjà dans notre pays mais
nécessitent encore d’être encouragés, renforcés et surtout pérennisés, selon nous.
Il

est de plus tentant d’y réfléchir d’assez près à l’heure où cette notion de
« Groupement Hospitalier de Territoire » se fait insistante. Organiser la Santé à
l’échelon d’un territoire de santé, pourquoi pas ! Mais améliorer quoi, pour innover
dans quels dispositifs ? Alors, certaines actions, peu envisageables à l’échelon
d’un Secteur de Psychiatrie par exemple, deviennent des pistes ; l’intersectorialité
devient la Règle. Difficile d’envisager par exemple sur un échantillon de population
réduit d’instituer tout un dispositif de thérapie dialectique behaviorale pour les
patients souffrant d’un trouble borderline de la personnalité : conjonction de
rendez-vous individuels hebdomadaires, de groupes hebdomadaires, création
d’une ligne d’écoute 24/24, etc. pendant 52 semaines consécutives ! A l’échelle d’un
GHT, pourquoi pas ?!!!
C’est ainsi tout le champ de la prévention universelle (primaire) ou de la prévention
ciblée (secondaire) qui pourrait s’en trouver remodelé. L’expérience pilote VigilanS
en Nord - Pas-de-Calais, un dispositif de veille post-hospitalier des suicidants,
coordonné sur toute une Région grâce à la collaboration des Centre 15 est
certainement un bon paradigme de ce type d’évolution.
Je m’en tiens là… en vous renouvelant l’expression du plaisir que nous avons, le
Comité Local d’Organisation et moi, à être vos hôtes.

Guillaume VAIVA, Président du CLO 2015
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Comité National d’Organisation

Comité Local d’Organisation

l Président

l Président d’Honneur

Rachel BOCHER, Nantes
l Vice-Président
Brigitte RIMLINGER, Montpellier
l Secrétaires généraux
Patrice BOYER, Paris
Frédéric ROUILLON, Paris
l Membres du bureau

Michel BOTBOL, Paris
Jean-Philippe BOULENGER, Montpellier
Philippe CLÉRY-MELIN, Garches
Emmanuelle CORRUBLE, Le Kremlin-Bicêtre
Marc-Antoine CROCQ, Mulhouse
Alain GÉRARD, Paris
Philip GORWOOD, Paris
Marion LEBOYER, Créteil
Denis LEGUAY, Angers
Jean-Pierre LÉPINE, Paris
Frédéric LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux
Luc MALLET, Créteil
Nidal NABHAN ABOU, Laval
Michel REYNAUD, Villejuif
Gérard SCHMIT, Reims

l Membres fondateurs pour le
Congrès Lille 2015
•Président de la Fédération
Française de Psychiatrie

Bernard ODIER, Paris

•Représentant de l’AFFEP
Bénédicte BARBOTIN, Paris

l Comité Jeunes Psychiatres
Olivier ANDLAUER, Manchester
Marion AZOULAY, Paris
Jean-Marie BATAIL, Rennes
Louis BINDLER, Nantes
Renaud DAVID, Nice
Aude VAN EFFENTERRE, Paris

l CQFPsy : Newsletter du CFP
•Rédacteur en chef

Luc MALLET, Créteil

Pierre THOMAS, Lille
l Président
Guillaume VAIVA, Lille
l Vice-Président
Christian MÜLLER, Saint-André lez Lille
l Membres du Comité Local

Améziane AIT MENGUELLET, Saint-André lez Lille
Marc BETREMIEUX, Hénin-Beaumont
Jacques CATTEAU, Liévin
Olivier COTTENCIN, Lille
Christian CYRAN, Lens
Thierry DANEL, Lille
Christophe DEBIEN, Lille
Jacques DEBIEVE, Lille
Pierre DELION, Lille
Jocelyne DETEE, Lille
Vincent DODIN, Lille
Vincent DUBOIS, Bruxelles
François DUCROCQ, Lille
Jean-Paul DURAND, Dunkerque
Pierre HUM, Lille
Vincent JARDON, Lille
Renaud JARDRI, Lille
Frédéric KOCHMAN, Lille
Christine LAJUGIE, Armentières
Nicolas LALAUX, Tourcoing
Bertrand LAVOISY, Armentières
Frédéric LEFEBVRE, Montreuil-sur-Mer
Martine LEFEBVRE, Lille
Eric LESUR, Lille
Jean-Luc MADOUX, Lille
Michel MARON, Lille
Laurent MORASZ, Calais
Pablo NICAISE, Bruxelles
Charles Edouard NOTREDAME, Lille
Bruno PEQUIGNOT, Saint-Venant
Jean ROCHE, Lille
Jean-Luc ROELANDT, Armentières
Benjamin ROLLAND, Lille
Tiphaine SÉGURET, Lille
Dominique SERVANT, Lille
Catherine THEVENON GIGNAC, Armentières
Eric THOMAZEAU, Valenciennes
Philippe VERMEULEN, Cambrai
Frédéric WIZLA, Lille
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Hommage à Carol Jonas
Notre ami Carol Jonas s’est éteint, dans la
discrétion de l’été. Quelques jours avant son départ,
pleinement lucide sur son état, il avait adressé un
signe au bureau du Congrès Français de Psychiatrie,
dont il appréciait l’ambition : cerner le métier de
psychiatre. Sa vie professionnelle, l’ensemble de
sa contribution scientifique s’orienta autour de
cette question, fondamentale : qu’est-ce qu’un
psychiatre, quel est son rôle dans la société ? Où et
comment doit-il intervenir, et où doit s’arrêter sa
prétention à expliquer l’humain ?

Carol était un collègue précieux, modeste, engagé.
Il sut tracer une route originale parmi nous. Expert
de grande réputation, Docteur en droit, Psychiatre
de secteur public, il sut explorer, élaborer,
transmettre. Rendre compte de la subtilité des
situations, et, dans le même temps, rationaliser leur
approche, au regard de la question essentielle de la
responsabilité et de la pathologie.

Il manquera cruellement à la profession pour
ses lumières sur les sujets de droit, pour ses
analyses limpides et rigoureuses des textes et de la
jurisprudence, et pour l’ensemble de son travail mis
au service de la psychiatrie publique et de la cause des
malades psychiques.

Il manquera à tous pour sa proximité toujours
amicale, réservée, mais fidèle.
Et quel courage…!
Le Bureau du Congrès Français de Psychiatrie
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Déroulé par jour
Mercredi 25 novembre 2015
Horaires
9h00-10h00

Vauban
Niveau 3

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

Matisse
Niveau 8

Ch. de Gaulle
Niveau 7

Faidherbe
Niveau 7

Rubens
Niveau 9

FA8 - CPNLF •
> Les rapports
thématiques
Marie-Odile KREBS,
Paris > Signes
précoces des
schizophrénies
Arnaud BIRABEN,
Rennes et Coraline
HINGRAY, Nancy
> Comorbidités
psychiatrique et
épilepsie
FA12 - Institut de
Psychiatrie •
Olivier GUILLIN,
Rouen et Nemat
JAAFARI, Poitiers

Hall Métropole - Accueil - Ouverture de l’exposition

10h00-11h30

•••DPC1•••
FA1 - AFPBN •
Luc MALLET,
Créteil
> Traitement du
trouble conduite
suicidaire

FA3 - WAIMH
• Michel
DUGNAT,
Marseille
> Outils de
soins en psypérinatalité

FA5 - PSYGÉ
• Rachel
BOCHER,
Nantes
et Marc
GROHENS,
Sainte-Geneviève des Bois
> Numérique :
le new deal de
la psychiatrie
en 2035 ?

FA6 - FFP •
Jean-Michel
THURIN,
Paris >
Données
probantes en
psychiatrie
et santé
mentale, les
propositions
de la FFP

FA7 - CNQSP •
Maurice
BENSOUSSAN,
Colomiers
> Psychiatrie
et psychothérapie
– Psychiatrie
est psychothérapie

11h30-13h00

FA2 - AFPBN •
Diane
PURPER-OUAKIL,
Montpellier
> Bases des
actions précoces
et préventives
dans les troubles
du neurodéveloppement

FA4 - MARCÉ •
Christine
RAINELLI,
Limoges
> Diversité
des modalités
de soins en
psychiatrie
périnatale

FA9 - AESP •
Jean-Arthur
MICOULAUDFRANCHI,
Bordeaux
> Pour une
nouvelle
dynamique
de pédagogie
psychiatrique

FA10 FTSLU •
Jean-Jacques
CHAVAGNAT,
Poitiers
>L’évaluation
dans tous
ces états

FA11 - SPCDN •
Dominique
PRINGUEY,
Nice
> Phénoménologie du corps
et implications
cliniques et
thérapeutiques

13h00-14h00

13h00 - 15h00
AFPBN • Conseil
d’administration
et Assemblée
générale

Hall Métropole - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Déjeuner-libre

SS1 - Janssen•
Marie-Odile
KREBS, Paris
> Symptômes
positifs dans la
schizophrénie :
nouveaux
regards,
nouvelles prises
en charge

FA18 - ANPCME
• Marie-Noëlle
PETIT, Avignon
> DPC : mode
d’emploi

14h00-15h30

FA13 - SMP •
Isabelle
JALENQUES,
ClermontFerrand >
Diagnostic et
traitements
personnalisés des
dépressions :
enjeux et
perspectives
15h30-16h00 Hall Métropole - Accueil - Ouverture de l’exposition

FA14 - SFRMS •
Agnès BRION,
Paris
> Bien
traiter le
sommeil pour
améliorer le
patient psychiatrique

FA15 - AFPEP
• Thierry
DELCOURT,
Reims
> La
psychiatrie
privée
entre socles
anciens et
nouvelle
donne
sociétale

FA16 - SFAP •
Sylvie MANOUVRIER-HANU,
Lille
> La consanguinité :
risque majeur
d’anomalies
génétiques

16h00-17h30

FA19 Association
Françoise
et Eugène
Minkowski •
Christophe
PARIS, Paris
> Parcours de
soin et santé
mentale

FA20 SIPE-AT •
Fabienne
LAROQUE,
Muret
> Quels
repères
pour l’artthérapie en
institution ?

FA21 CCOMS-CFRP •
Denis LEGUAY,
Angers
> Quel
« panier » de
soins et de
services dans
la cité pour
les personnes
souffrant
de troubles
psychiatriques
chroniques ?

17h45-18h15 Cérémonie
d’ouverture
18h15-18h30 Remise des Bourses
+ Prix des meilleures
publications
du CFP 2015
18h30-19h15 La Conférence 2015 •
Daniel ZAGURY,
Bondy
> La banalité
psychique du mal
19h30-20h30 SS2 - Biocodex •
Frédéric ROUILLON,
Paris
> Anxiété
réactionnelle : une
alternative aux
benzodiazépines

Addictions
Biologie, Psychopathologie, Recherche
Clinique
Enfants et adolescents
Psychiatrie et Société
Thérapeutiques
Conférences plénières
Symposia Satellites
Cours Academia CME de l’EPA
Cérémonie d’ouverture et de clôture
NB : Les communications notées DPC sont
accessibles à tous les participants
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13h30 - 15h00
AFDAS-TCA •
Philip GORWOOD,
Paris
> Assemblée
générale

15h00 -17h30
FA17 - AFDAS-TCA •
Philip GORWOOD,
Paris
> Rencontre
nationale
des équipes
spécialisées dans
la prise en charge
des patients
souffrant de TCA

Jeudi 26 novembre 2015
Horaires

Vauban
Niveau 3

Pasteur
Niveau 5

8h00-9h00

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

R1 • Philip
GORWOOD, Paris
- MICHEL HAMON,
Paris
> La douleur pour
les nuls

R2 • Jean-Charles
PASCAL,
Suresnes - Paul
BENSUSSAN,
Versailles
> La
pénalisation de
la folie

R3 • Jean-Louis
SENON, Poitiers
- Eric PECHILLON,
Rennes
> Les outils pour
la rédaction
des certificats
de soins sans
consentement

R4 •
Anne-Laure
SIMONNOT,
BoulogneBillancourt
- Thomas
MAURAS,
Paris
> Redécouvrir
la catatonie

•••DPC4•••

S4 • Éric FAKRA,
Saint-Étienne
> Traumatismes
psychiques et
psychiatrie.
Quels impacts ?
Quels
mécanismes ?

•••DPC2•••

S6 •
Dominique
DRAPIER,
Rennes
> L’apathie :
modèle
intégratif et
transnosographique

S7 • Jean-Philippe
BOULENGER,
Montpellier
> La maladie
de Gilles de la
Tourette : un
trouble grave,
complexe et
méconnu

S8 • Rachel
BOCHER, Nantes
> Le numérique
dans nos
pratiques :
assignation à
résidence

D4 • Jean-Luc
ROELANDT,
Hellemmes,
Lille
> Isolement,
contention :
délivronsnous

D5 • Julien Daniel
GUELFI, Paris
> Les nouvelles
pathologies

D6 • Mihaela
MATEI, Douai
> La psychiatrie
en milieu
pénitentiaire :
une psychiatrie
à part entière
ou entièrement
à part

S14 • Nicolas
BALLON, Tours
> L’alimentation
est-elle
soluble dans la
psychologie et la
psychiatrie ? Cas
de l’alimentation
émotionnelle et
de l’addiction à
l’alimentation

S15 • Renaud
DAVID, Nice
> Avoir du nez !
Intérêt de
l’olfaction dans
l’évaluation et la
prise en charge
des troubles
cognitifs et
comportementaux dans les
pathologies neuropsychiatriques.

9h00-9h15

Hall Métropole - Visite de l’exposition

9h15-10h45

•••DPC4•••

•••DPC1•••

S1 • Bruno
FALISSARD, Paris
> Médicaments
psychotropes
chez l’enfant et
d’adolescent

S2 •
Guillaume
VAÏVA, Lille
> Prévention
du suicide :
du recontact
à la santé
connectée

S3 • Georges
BROUSSE, Clermont-Ferrand
> Le plaisir
n’est-il que dans
le gène : où en
sommes-nous
de l’interaction
Gène- IndividuEnvironnement
dans les
addictions ?

Matisse
Niveau 8

S5 • Nicolas
FRANCK, Lyon
> Psychoéducation
dans la
schizophrénie

Ch. de Gaulle
Niveau 7

Faidherbe
Niveau 7
R5 • Florence
GRESSIER, Le
Kremlin-Bicêtre Christine RAINELLI,
Limoges
> Traitements
psychotropes et
grossesse : du CFP
Lille 2011 au CFP
Lille 2015 : que
sont devenus les
enfants ?

Rubens
Niveau 9
R6 • Guillaume
AIRAGNES,
Paris - Christine
JEOFFRION, Nantes
> Addiction
au travail :
quels facteurs
organisationnels
favorisants et
quelle prise
en charge
individuelle et
collective ?

10h45-11h00 Hall Métropole - Visite de l’exposition
11h00-12h00 C1 • Steven
LAUREYS
> Les états limites
de la conscience
12h00-12h30 Hall Métropole - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Distribution des sacs déjeuner
12h30-13h30 12h00 - 13h30
Hall Métropole
Posters-tour

•••DPC4•••
D1 • Catherine
ISSERLIS, Le
Chesnais
> Hospitaliser
un bébé avec
sa mère en
psychiatrie ?

D2 • Bruno
AOUIZERATE,
Bordeaux
> La pratique
de la pleine
conscience,
une démarche
de soins en
psychiatrie ?

•••DPC2•••
D3 • Delphine
CAPDEVIELLE,
Montpellier
> Faut-il vraiment
améliorer l’insight
de nos patients
souffrant de
schizophrénie ?

13h30- 13h45 Hall Métropole - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Distribution des sacs déjeuner
13h45-14h45 C2 • Alain BAUER
> Dernières
nouvelles du
crime
14h45-15h00 Hall Métropole - Visite de l’exposition
15h00-16h30 •••DPC3•••
S9 • Emmanuelle
CORRUBLE, Le
Kremlin Bicêtre
> Que proposer
à ces patients
déprimés qui ne
répondent pas
à un traitement
antidépresseur
de première
intention ?

•••DPC4•••
S10 • Maurice
CORCOS,
Paris
> Actualités
2015 autour
du trouble
de la
personnalité
borderline

S11 • Marion
LEBOYER, Créteil
> Innovations
thérapeutiques
en immuno-psychiatrie

•••DPC2•••
S12 • Jean-Marie
DANION,
Strasbourg
> Les éléments
psychologiques
du rétablissement dans
les troubles
mentaux
sévères :
identité,
spiritualité et
sens

S13 • Benjamin
ROLLAND, Lille
> Trouble de Déficit
Attentionnel avec
Hyperactivité
(TDAH) de l’adulte :
quand y penser ?
Comment le
diagnostiquer et
le traiter ? Quels
pièges éviter ?

15h00 - 18h00
Cours
Academia
CME de EPA •
Frank LARØI,
Liège
> Comprendre
la psychose :
un guide
psychopathologique pour
l’examen
clinique
Inscription :
50 €

16h30-16h40 Hall Métropole - Visite de l’exposition
16h40-18h10

SS3 - Alliance
Otsuka Lundbeck •
Pierre THOMAS,
Lille
> Schizophrénies :
questionnons la
perte de chance

SS4 - AstraZeneca
• Pierre-Michel
LLORCA, ClermontFerrand
> Prédiction du
trouble bipolaire :
impact sur la prise
en charge et poids
socio-économique

18h10-18h30 Hall Métropole - Visite de l’exposition
18h30-20h30

Soirée éthique
- F2RSM-CFP •
Rachel BOCHER,
Nantes et
Christian
MÜLLER, Lille
> Psychiatriser
la violence et
pénaliser la folie
dans ce contexte
quelle place pour
la dignité ?
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Vendredi 27 novembre 2015
Horaires

Vauban
Niveau 3

8h00-9h00

Pasteur
Niveau 5
•••DPC4•••
R7 • Jean-Philippe RAYNAUD,
Toulouse - Olivier
BONNOT, Nantes
> Mieux prescrire
les psychotropes
chez les enfants et
les adolescents

9h00-9h15

Hall Métropole - Visite de l’exposition

9h15-10h45

•••DPC2•••

•••DPC4•••

S16 • Pierre
THOMAS, Lille
> Schizophrénie
et violence :
données
actuelles et
controverse

S17 • Sylvie
NEZELOF, Besançon
> Dépression
maternelle :
facteurs de risque,
conséquences sur
le développement
des enfants, et
interventions de
prévention

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

R8 • Philippe
FOSSATI, Paris Cédric LEMOGNE,
Paris
> L’imagerie
cérébrale
fonctionnelle : un
outil au service
de la psychopathologie ?

R9 • Emmanuel
HAFFEN,
Besançon Gilles BERTCHY,
Strasbourg
> La dépression
mixte

S18 • Aude VAN
EFFENTERRE, Paris
et Louis BINDLER,
Nantes (CJP)
> Entre crainte,
désir et
renoncement,
quel avenir pour
la psychiatrie
libérale ?

•••DPC3•••
S19 • Raphaëlle
RICHIERI,
Marseille
> Psychothérapies et
dépression

Matisse
Niveau 8

Ch. de Gaulle
Niveau 7

Faidherbe
Niveau 7

R10 • Pierre
HUM, Lille
- Steeves
DEMAZEUX,
Bordeaux >
Cliniciens,
encore un
effort si vous
voulez être
objectifs !

R11 • Annick
PERRIN-NIQUET,
Lyon - François
DUPONCHELLEDAVID, Lille
> Les Pratiques
Infirmières
Avancées :
qu’est-ce que
c’est ? Quel
avenir pour les
infirmiers de
psychiatrie et
d’addictologie ?

R12 • Dominique
WILLARD, Paris
- Marc WILLARD,
Strasbourg
> Dépression au
travail

R13 • Xavier
LAQUEILLE, Paris
- Enguerrand
DU ROSCOÄT,
Saint-Denis
> Panorama des
interventions
efficaces de
prévention
des conduites
addictives chez
les adolescents
au regard de
la littérature
scientifique

S20 • Pierre
Michel LLORCA,
ClermontFerrand
> La décision
médicale
partagée en
psychiatrie :
quelle utilité ?

S21 • Cédric
LEMOGNE, Paris
> Présent et
avenir des
troubles
somatoformes

S22 • Henri Jean
AUBIN, Villejuif
> Binge drinking
chez les jeunes :
lectures
clinique, neuropsychologique
et neurobiologique

S23 • Frédéric
LIMOSIN, Issy-lesMoulineaux
> Usage et
mésusage des
benzodiazépines
chez le sujet âgé

•••DPC2•••

•••DPC4•••
D10 • Nicole
GARRET
GLOANEC,
Nantes
> Maladie
mentale et
parentalité :
les soins des
parents sont-ils
suffisants ?

D11 • Fabien
ANDRAUD,
Charenton le
Pont
> Preuve ou
validité :
comment
s’approprier
les EBM et le
DPC en clinique
libérale ?

•••DPC3•••

D9 • Mathieu
LACAMBRE,
Montpellier
> Les schizophrènes
sont-ils
dangereux ?

S30 • Philippe
CLÉRY MELIN,
Garches
> Spécificités
des troubles
anxieux avec
l’avancée
en âge

•••DPC4•••

10h45-11h00

Hall Métropole - Visite de l’exposition

11h00-12h00

C3 • Ali
BENMAKHLOUF
> L’intention

12h00-12h30

Hall Métropole - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Distribution des sacs déjeuner

12h30-13h30

D7 • Maurice
DEMATTEIS,
Grenoble
> Réduction de
consommation
ou abstinence
dans l’alcoolodépendance :
entre les deux, le
soin « balance »

D8 •
Marie-Noëlle
VACHERON,
Paris
> Faut-il ouvrir
les portes ?
Liberté de
circulation et
hospitalisations
psychiatriques

Rubens
Niveau 9

D12 • Olivier
DOUMY, Bordeaux
> Les recommandations formalisées
d’experts : une
nouvelle stratégie
de recommandations dans
le champ de
la dépression
unipolaire
résistante

13h30- 13h45 Hall Métropole - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Distribution des sacs déjeuner
13h45-14h45

C4 • Anne LOVELL
> Les troubles
mentaux face
aux situations
extrêmes -

14h45-15h00

Hall Métropole - Visite de l’exposition

15h00-16h30

S24 • Philip
GORWOOD,
Paris
> Les troubles
des conduites
alimentaires
compulsifs :
actualité et
principes de
prise en charge

16h30-16h40
16h40-18h10

18h15-18h45
18h45-20h15

•••DPC1•••
S25 • Michel
WALTER, Brest
> Nouvelles
approches psychothérapiques dans
la prise en charge
des conduites
suicidaires

S26 • Philippe
ROBERT, Nice
> Les nouvelles
technologies
en neuropsychiatrie : de
l’évaluation à la
stimulation

•••DPC2 •••

S27 • Philippe
COURTET,
Montpellier
> Une utilisation
optimale des
antipsychotiques au profit
d’un meilleur
pronostic de la
schizophrénie

S28 • Luc
MALLET,
Créteil
> ∑njeux de la
πsychiatrie
ۇomputationnelle

Hall Métropole - Visite de l’exposition
SS5 - AstraZeneca
• Wissam EL HAGE,
Tours
>La schizophrénie,
comment
personnaliser le
parcours
de soins ?
Hall Métropole - Posters-tour - Wine and Cheese - Visite de l’exposition
Communications
orales - 6 prix
Posters •
Co-présidents :
Jean-Philippe
BOULENGER,
Montpellier et
Marc Antoine
CROCQ, Mulhouse
6 prix Meilleures
Publications •
Présidents : Philip
GORWOOD, Paris
et Luc MALLET,
Créteil
Bourses
Fondamental •
Marion LEBOYER,
Créteil
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S29 • Marine
LARDINOIS,
Bordeaux
> AFFEP - Santé
Mentale des
internes en
psychiatrie :
quelle prise
en charge et
quelles recommandations ?

S31 • Christophe
RECASENS, Limeil
Brevannes
> Le numérique
au service de la
personne avec
autisme

Samedi 28 novembre 2015
Horaires

Pasteur
Niveau 5

Eurotop
Niveau 5

Van Gogh
Niveau 8

8h00-9h00

9h00-9h15
9h15-10h45

10h45-11h00
11h00-12h00
12h0013h00
13h00-14h00
14h00-15h30

15h30-17h00

Hall Métropole - Visite de l’exposition
CLO1 •
S33 • Olivier
•••DPC3•••
Guillaume
COTTENCIN,
S32 • Chantal
VAIVA, Lille
Lille
HENRY, Créteil
> Autour de
> Actualités sur
> La dépression
Serious Game les nouvelles
bipolaire : quels
et nouvelles
drogues de
marqueurs
technologies : synthèse
cliniques de
quelles
réponse au
utilisations
traitement
aujourd’hui et
et quelles
demain ?
alternatives
thérapeutiques
pour les formes
résistantes ?
Hall Métropole - Visite de l’exposition
C5 • Arthur JACOBS
> Le cerveau poète
Cérémonie de
clôture
Hall Métropole - Visite de l’exposition
14h00 - 16h00 FA22 - AFPBN •
CLO2 - Cité
Nemat JAAFARI,
Philo •
Poitiers
Pascale
> Insight et
Molinier
empathie en
dialoguera
psychiatrie
avec JeanFrançois Rey
> La
souffrance
psychique :
FA27 identifier,
Association
soigner,
EMDR France •
renaître
Léonard
AMÉTÉPÉ,
Toulouse
> Indication de
l’EMDR dans
le traitement
des révélations
tardives de
violences
sexuelles

Matisse
Niveau 8

Ch. de Gaulle
Niveau 7

Faidherbe
Niveau 7

Rubens
Niveau 9

R14 • MarieChristine HARDY
BAYLÉ, Le
Chesnais - Denis
LEGUAY, Angers
> Les trois
révolutions qui
amélioreraient
immédiatement
l’efficience de
notre système
de soins psychiatriques

R15 • Nemat
JAAFARI,
Poitiers - Patrick
BENDIMERAD, La
Rochelle
> Quelles
stratégies
relationnelles
pour aborder le
mésusage d’alcool
chez les patients
atteints de
troubles psychiatriques ?

R16 • Claire-Lise
CHARREL,
Armentières Djéa SARAVANE,
Étampes
> Troubles
mentaux et
mortalité

•••DPC4•••
R17 • Aurélie
HARF, Paris Jordan SIBEONI,
Paris
> Refus scolaire
anxieux à l’adolescence

S34 • Marion
AZOULAY,
Villejuif
> Petits
meurtres en
famille

•••DPC4•••
S35 • Michel
WAWRZYNIAK,
Amiens
> Pathologies
limites de
l’enfance à
l’âge adulte : un
concept d’avenir

S36 • Dominique
SERVANT, Lille
> Du burn out
à la dépression
professionnelle.
Nouvelles
approches en
psychiatrie

S37 • Steeves
DEMAZEUX,
Bordeaux
> Une clinique
sous influence ?

FA23 - AFP •
Jean-Louis
GRIGUER,
Montléger
> Le désir
mimétique:
entre psychopathologie et
neurosciences

FA24 - SMAO •
Grégory MONNIER,
Uzès
> La schizophrénie
en Afrique : une
conséquence de la
globalisation ?

FA25 - SPLF
• Christophe
ARBUS, Toulouse
> Les liens
entre fragilité
et pathologies
mentales chez
la personne
âgée

FA28 - SFPEADA •
Michel
WAWRZYNIAK,
Amiens
> Actualités
cliniques des
TCA en pédopsychiatrie

FA29 - AFPS •
Christophe PARIS,
Paris
> La psychiatrie
sociale : aspects
paradigmatiques

FA26 - SFRP •
Christophe
PEUGNET,
Limoges
> Les Thérapies
Psycho-Corporelles, réponses
en psychiatrie
posées sur la
réalité
FA30 - AFSCC •
FA31 - L’évolution
Jean-Christophe psychiatrique •
SEZNEC, Paris
Éric MARCEL,
> Act, une
Plaisir
thérapie pleine > Première
de ressources :
guerre mondiale,
nouveaux outils une nouvelle
problématique
psychiatrique

Addictions
Biologie, Psychopathologie, Recherche
Clinique
Enfants et adolescents
Psychiatrie et Société
Thérapeutiques
Conférences plénières
Symposia Satellites
NB : Les communications notées DPC sont
accessibles à tous les participants

Cours Academia CME de l’EPA
Cérémonie d’ouverture et de clôture

15

Le
Le congrès
congrès en
en bref
bref ss Addictions
Catégorie

Excès et démesure !

†Le binge drinking chez les jeunes a été l’objet d’un nombre croissant

d’études ces dernières années. En 2014, près de la moitié des jeunes âgés
de 17 ans en France ont déclaré avoir bu au moins 5 verres en une occasion,
dans le mois précédant l’enquête, 22 % de façon répétée. Les troubles
du comportement alimentaire compulsifs, autre pathologie de plus en
plus fréquente, font l’objet de recherches particulièrement actives.

†Points forts
q Un nouvel outil de dépistage rapide des troubles neuropsychologiques
consécutifs à l’alcoolodépendance (BEARNI) a été validé.
q Le binge drinking est plus dangereux qu’on ne le pensait,
notamment au niveau neurobiologique et au niveau cognitif.
q La consommation de plus en plus répandue des nouvelles drogues
de synthèse, cannabinoïdes et cathinones, pourrait induire des
troubles psychiatriques graves, mais encore mal connus.
ÏBinge drinking : des effets nocifs à long terme
>Un symposium fera le point sur tous les aspects du binge drinking (S22). Ce mode
de consommation, devenu habituel chez les étudiants, participe à l’identité de
« fêtard ». Les conséquences ne sont pas seulement aiguës, violences, accidents
de la route, hépatites aiguës, grossesses non désirées…, mais peuvent avoir aussi
des conséquences à long terme (S22). Le binge drinking à l’adolescence augmente
le risque d’alcoolodépendance. Il entraîne des altérations de la substance blanche
et de la substance grise pouvant être corrélées à des déficits d’apprentissage, de
mémorisation, des altérations du contrôle inhibiteur préfrontal et des troubles
du traitement des stimulations émotionnelles (S22, P015).
ÏRepérer les troubles cognitifs dans l’alcoolodépendance
>L’alcoolodépendance induit fréquemment des troubles de la mémoire
épisodique, de la mémoire de travail, des capacités visuospatiales et des fonctions
exécutives. L’étude de validation du BEARNI (Brief Examination of Alcohol-Related
Neuropsychological Impairments) sera présentée au CFP (P003). Le BEARNI est
un instrument de dépistage rapide des déficits neuropsychologiques liés à
l’alcoolodépendance, pouvant être utilisé par des soignants non psychologues.
Cet outil sera sûrement très utile dans la mesure où il n’y a malheureusement que
très peu de neuropsychologues dans les services d’addictologie.
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ÏAlcoolodépendance : recherches actuelles en psychologie expérimentale et
en neurobiologie
>La recherche en alcoologie est actuellement très active, notamment en
neurobiologie et en psychologie expérimentale. Des études chez les patients
alcoolodépendants seront présentées au CFP, notamment sur les altérations du
sentiment de familiarité (P009), les troubles du sommeil (P010), les déficits des
capacités de reconnaissance émotionnelle (P014), les rapports entre impulsivité,
fonctions exécutives et atteintes cérébrales spécifiques (P008), la variation des
taux sériques de marqueurs d’intégrité neuronale et de l’inflammation après
sevrage (P012), le rôle de la sensibilisation aux effets stimulants de l’alcool dans
l’alcoolodépendance (P013).
ÏL’addiction alimentaire existe-elle ?
>Le concept d’addiction à l’alimentation a émergé ces dernières années,
notamment parce que les mécanismes mis en cause sont les mêmes
que ceux retrouvés dans les abus de substances ou certaines addictions
comportementales. Evaluée à l’aide de la Yale Food Addiction Scale, l’addiction
alimentaire est plus fréquente dans un sous-groupe de patients obèses
présentant des symptômes de dépression, de TDAH, de stress post-traumatique
et des difficultés de régulation émotionnelle (S14). Ces sujets sont également
caractérisés par « l’alimentation émotionnelle », désignant le fait de manger en
réponse à des émotions plutôt qu’aux signaux de faim ou de satiété (S14, P017).
ÏTroubles du comportement alimentaires : le point sur les traitements
>Un symposium et un poster seront consacrés au diagnostic, à l’épidémiologie
et à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire compulsifs
(S24, P004). Ceux-ci comprennent la boulimie, l’hyperphagie boulimique et le
night eating syndrome. Ils sont caractérisés par un craving pour les hydrates de
carbone et une perte de contrôle du comportement alimentaire. Ils pourraient
influencer l’évolution d’autres affections psychiatriques, notamment les
troubles bipolaires. Leur prise en charge repose sur des mesures hygiénodiététiques, et un traitement médicamenteux et/ou psychothérapique,
notamment les thérapies cognitivo-comportementales (S24).
ÏNouvelles drogues de synthèse
>Les nouvelles drogues de synthèse, principalement les cannabinoïdes et les
cathinones (dérivés amphétaminiques), sont apparues vers 2007. Elles sont
très facilement disponibles sur Internet à faible coût. Leur consommation
peut entraîner des problèmes addictologiques, somatiques et psychiatriques
graves. Un symposium fera le point sur les données cliniques et thérapeutiques
récentes (S33).
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Les psychiatres sont-ils des joueurs sérieux ?

†Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

(NTIC) sont de plus en plus présentes dans le champ de la santé
mentale, au risque peut-être d’en exclure les psychiatres si ceux-ci ne
se saisissent pas rapidement de ces nouveaux outils. Petite séance
de rattrapage donc au CFP pour ceux qui pensent encore que les jeux
sont faits pour jouer et que les smartphones servent à téléphoner…

†Points forts
q Les maladies mentales du fait de leur fréquence, du retard habituel
à leur diagnostic et d’une stigmatisation qui gêne encore l’accès
au spécialiste, semblent un champ d’application particulièrement
pertinent pour les NTIC à visée diagnostique et thérapeutique.
q L’hypothèse d’une activation anormale de rétrovirus endogènes à l’occasion
d’infections virales ou parasitaires pourrait conduire aux premiers
traitements véritablement étiopathogéniques de la schizophrénie.
ÏVers une psychiatrie mobile ?
>Signe évident de leur développement, les NTIC sont l’objet de nombreux
symposia et interventions au cours de ce congrès. La facilité actuelle d’accès
à ces technologies ainsi que l’apparition de « jeux sérieux » visant à combiner
un objectif « sérieux » avec les ressorts ludiques du jeu vidéo, ouvrent
d’intéressantes perspectives dans des champs aussi variés que les troubles
neurodégénératifs (CLO1, S26, P033, P038), les troubles psychotiques (CLO1B,C,D),
la dépression (S19C) ou les troubles anxieux (S26B, S36C). Si l’utilisation des NTIC
en psychiatrie reste aujourd’hui encore limitée et plutôt à un stade d’évaluation
et de recherche, leur facilité d’accès et d’utilisation pourrait rapidement en
assurer une diffusion plus large au grand public. Il ne semble ainsi pas exclu
qu’un sujet puisse bientôt trouver dans son mobile des outils allant de l’aide au
diagnostic de ses troubles jusqu’à la possibilité de thérapies ciblées.
>Bénéficiant elles aussi des progrès en matière de puissance de calcul, les
neurosciences computationnelles cherchent à découvrir les algorithmes mis en
œuvre dans notre cerveau pour traiter les informations (S28). Le modèle bayésien
qui permet de déduire la probabilité d’un événement à partir de celles d’autres
événements déjà évalués et de quantifier le degré de confiance attribué à une
hypothèse semble un cadre théorique particulièrement pertinent pour cela. En
psychiatrie ce modèle pourrait aussi être utile pour analyser les troubles de la
motivation (S28A) et de la décision (S28B) ou pour comprendre l’émergence des
idées délirantes dans la schizophrénie (S28C).
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Ï« je me sens pas bien »
>L’innovation en psychiatrie ne vient pas que de la technologie. Le CFP est ainsi
l’occasion régulière de faire le point sur l’hypothèse immuno-inflammatoire
des maladies mentales. Preuve d’ailleurs des avancées dans ce domaine où
les équipes françaises sont particulièrement actives, le symposium de cette
année est consacré aux pistes thérapeutiques ouvertes par cette approche
(S11). Si différentes classes d’anti-inflammatoires font déjà l’objet d’études dans
la schizophrénie (S11A), des thérapies particulièrement innovantes utilisant
des anticorps spécifiques pourraient provenir de l’hypothèse d’une activation
anormale de rétrovirus endogènes (S11B).
>La question des mécanismes reliant traumatismes psychiques et pathologies
psychiatriques ouvre elle aussi d’intéressantes perspectives dans la
compréhension de la schizophrénie (S4). Ainsi, alors que la littérature associe
déjà les hallucinations avec les traumatismes sexuels ou physiques dans
l’enfance, des données récentes présentées dans ce congrès mettent l’accent
sur le rôle des négligences infantiles. Ces négligences pourraient, par un
mécanisme en cascade, être associées à la désorganisation des patients
psychotiques par l’intermédiaire de modification de la densité de matière grise
du cortex préfrontal dorso-latéral (S4B).
>Un changement de perspectives sur le fonctionnement du cerveau peut aussi
venir d’une meilleure prise en compte du milieu physiologique de celui-ci.
Les interactions complexes entre le microbiote intestinal et le cerveau, par
exemple, sont un champ de recherche récent mais particulièrement fécond et
qui pourrait ouvrir la porte à des thérapies nouvelles (S11C). Un autre organe
dont les liens avec le cerveau ont longtemps été sous-estimés est celui de
l’olfaction. Considérée chez l’homme comme un sens mineur l’olfaction connaît
actuellement un regain d’intérêt chez les psychiatres et les neurologues
(S15). La détection des troubles olfactifs, qui semblent être à la fois fréquents
et d’apparition précoce dans les troubles neurodégénératifs, pourrait ainsi
aider au diagnostic précoce ou différentiel de ces maladies (S15B). Le lien très
étroit entre l’olfaction et les émotions permet par ailleurs d’imaginer que les
odeurs puissent constituer un jour une voie nouvelle pour des traitements non
médicamenteux de différents troubles émotionnels ou thymiques (S15C).
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Nouvelles formes cliniques, nouvelles pratiques :
comment garder le contrôle ?

†Une clinique riche et diversifiée, une clinique en évolution
constante du fait des avancées de nos connaissances, une clinique
également soumise à des fortes pressions émanant du champ
social : l’enjeux pour la communauté psychiatrique est de parvenir à
intégrer ces changements et à garder une pratique cohérente.
†Points forts
q Le syndrome de Gilles de la Tourette : quand les techniques thérapeutiques
permettent de comprendre. Un focus nous est présenté sur ce trouble
neuro-développemental en termes de dépistage et de ses comorbidités
psychiatriques. La stimulation cérébrale profonde permet de
soulager durablement les troubles les plus sévères, elle est aussi un
outil d’investigation neuroanatomique et des bases physiologiques
de ce syndrome et des troubles apparentés tels que les TOCs.
q Insight et empathie : une question de point de vue ! Si l’on admet que
l’insight repose sur une forme de décentrement de soi par rapport à soi,
permettant de prendre une perspective objective de soi-même, l’insight
et l’empathie deux notions fondamentales en psychiatrie, pourraient
répondre à des opérations mentales pas si opposées qu’il n’y paraît.
ÏRevoir nos classiques
>Le volet clinique du CFP 2015 balaie des mises à jour sur des aspects spécifiques
de la nosographie classique : la dépression résistante (FA13), les signes précoces
de la schizophrénie (FA8), ou encore la catatonie (R4). Depuis les apports des
techniques d’exploration nouvelles, jusqu’aux prises en charges codifiées, en
passant par des tests de dépistage, tout nous est révélé et l’on verra que ces
mises à jour remettent en cause bon nombre d’idées reçues.
ÏComment faire avec la complexité ?
>Le volet clinique aborde également les questions soulevées par la comorbidité
en termes de diagnostic différentiel ou de traitement dans des situations
particulièrement complexes comme dans la dépression et l’épilepsie (FA8), ou
le TDAH chez l’adulte lorsque ce dernier est associé à une addiction (S13). Il sera
proposé des schémas concrets de prise en charge.
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ÏY a t-il un pilote dans l’avion ?
>La thématique du CFP 2015 : « Enjeux, ambitions et réalités » offre aussi
l’opportunité d’une réflexion clinique originale et essentielle sur les motifs
et les modalités de l’évolution de la clinique en psychiatrie. Ces évolutions
sont le fruit d’avancées de la recherche avec notamment le croisement des
observations cliniques avec les technologies d’exploration du fonctionnement
cérébral de plus en plus fines. Elle est aussi le fruit du décloisonnement entre
psychiatrie et médecine somatique (P053) (S21). Certaines évolutions sociétales
infléchissent également notre regard clinique et nos modalités d’intervention.
Le décryptage des facteurs de changement permet de mieux comprendre les
différentes évolutions et d’en effectuer une analyse critique. La session S37
intitulée « Une clinique sous influence » introduira les outils essentiels à cette
réflexion en examinant les différentes formes de pression qui ont présidé à
l’apparition de nouvelles formes cliniques ou encore à des approches innovantes
de la nosologie. On retiendra également la session consacrée à « l’objectivité
des cliniciens » (R10). Rappelant que l’approche quantitative n’est en rien une
garantie d’objectivité et qu’à l’inverse, prioriser le « sujet du soin » n’affranchit
aucunement le clinicien de son devoir d’objectivité. La présentation reprécisera
les composantes nécessaires à un abord clinique objectif. En écho à cette mise
au point, on appréciera le focus sur la notion de validité de construct plaidant
en faveur d’une pratique clinique reposant sur une prise en compte cohérente
de l’ensemble des connaissances dans laquelle la représentation qu’a le
clinicien de la psychopathologie intervient légitimement (D11). Un échange sur
les méthodes d’enseignement des étudiants et les modalités de construction
d’un matériel pédagogique consensuel, cohérent et harmonisé prend
évidemment une place prépondérante dans cette réflexion. Une présentation
est consacrée aux méthodes d’enseignement (FA9) qui intègrent des outils tels
que le travail collaboratif, reposant sur les technologies, et de l’information et
de la communication ou l’apprentissage de la sémiologie au moyen de matériel
interactif.
>L’ensemble de ces présentations offre donc l’opportunité d’identifier,
comprendre et intégrer les nouveaux concepts d’une clinique en évolution
constante. Elles ouvrent également le champ à un débat nécessaire sur les
facteurs qui influencent notre clinique, la portée de ces influences avec pour
ambition de redessiner les contours de la connaissance et des savoir-faire de
notre discipline. Elle donne à la communauté psychiatrique la possibilité de
s’exprimer sur la pertinence de ces facteurs de changement, l’enjeu étant si
ce n’est de garder une maîtrise complète sur l’évolution de la clinique, tout du
moins d’exprimer des choix éclairés.
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Lille aux enfants

†Chaque année apporte ses contributions à la compréhension des

relations complexes entre souffrance parentale et souffrance de
l’enfant. Si la réalité des retentissements de la dépression maternelle
sur le développement de l’enfant est assez bien établie, la nature des
troubles cognitifs et affectifs chez l’enfant en fonction de la sévérité
et de la durée de la dépression, leur incidence et leurs conséquences
sur la scolarité et la vie sociale ont besoin d’être précisées.

†Points forts
q La prévention précoce en psychiatrie infanto-juvénile repose
sur la qualité des partenariats et de la coordination entre tous
les professionnels impliqués dans le suivi de la grossesse,
de l’accouchement et de la période périnatale.
q Les pathologies limites de l’enfance à l’âge adulte soulèvent des
questions théoriques liées aux multiples descriptions faites au cours du
temps et impliquent des actions de soins délicates sur des conduites à
risques auprès de populations difficiles à suivre de façon régulière.
q Les prescriptions de psychotropes ne dépendent pas uniquement
de critères cliniques mais aussi de facteurs psycho-sociaux
dont les praticiens n’ont pas nécessairement conscience.
ÏPsychopathologie parentale et développement de l’enfant
>Les résultats des cohortes ELFE, EDEN et CAPEDP apporteront ces précisions
et souligneront l’importance des facteurs socio-économiques associés aux
difficultés psychologiques parentales et au problème de l’accès aux soins (S17).
Parmi les dispositifs destinés à apporter une aide aux situations critiques
de la périnatalité, les unités mère-bébé proposent un cadre particulier pour
aider à construire le lien ou préparer une séparation lorsque les troubles de
l’interaction sont trop insécurisants pour l’enfant. Un débat posera clairement
la question du rapport bénéfice/risque de ces unités après plus de vingt années
de fonctionnement (D1).
>C’est plus généralement la question de la contribution, de l’ambition des
équipes de psychiatrie au bien-être du nourrisson, du jeune enfant et de ses
parents que l’on retrouvera tout au long du congrès avec plusieurs sessions
autour de la périnatalité témoignant de la vitalité de la région lilloise dans ce
22 Congrès Français de Psychiatrie • 7ème édition • LILLE 2015

Le congrès
Le congrès
en brefen
bref s Catégorie
et adolescents
s Enfants
domaine. On savait la psychiatrie adulte très impliquée dans la dynamique
coopérative et la réhabilitation, on mesurera lors de forums la qualité des
interventions et partenariats noués avec les services de néonatalogie,
l’importance accordée au travail pluridisciplinaire et à la coordination des
acteurs par les équipes de psychiatrie infanto-juvénile locales (FA3, FA4).
>Psychiatres d’adultes et psychiatres d’enfants seront aussi amenés à prendre
part au débat sur leur façon respective d’aborder la question de la pathologie
mentale et des soins d’un parent en lien avec les conséquences possibles sur le
développement de l’enfant (D10).
>Posters en lien : (P071, troubles bipolaires et parentalité ; P065, attaques au
système de caregiving)
ÏPathologies limites : au centre des préoccupations, enjeux nosologiques et
développementaux
>Invitées de plusieurs sessions (S10, S35), les pathologies limites concentrent les
questions importantes que les cliniciens et la société se posent sur l’adolescence
comme « fonctionnement limite » et sur la fragilité du « devenir adulte » au
décours d’une enfance troublée. Stabilité ou variabilité dans le temps du
trouble ou des éléments sémiologiques par lesquels il se manifeste posant la
question de la réalité d’une « organisation psychique » spécifique, liens entre
la psychopathologie de l’enfant et celle de l’adulte et entre les approches
psychodynamique et descriptive-phénoménologique seront au programme de
ces interventions. A leur côté, des études d’intervention rappelleront que l’abus
de substances et les tentatives de suicide sont une préoccupation majeure
du soignant en raison des risques immédiats et à plus long terme liés à ces
conduites. C’est aussi auprès de mères présentant une pathologie limite que
des interventions sont proposées devant le constat de troubles des interactions
précoces avec le bébé suggérant l’importance de l’aide apportée à ces dyades.
ÏDébattre à propos des prescriptions de psychotropes
>4 ans après une première présentation à Lille, les prescriptions de psychotropes
chez la femme enceinte seront réévaluées à la lumière de connaissances plus
récentes (R5) et dans le prolongement d’une intervention à Nantes l’an dernier,
une rencontre-échange autour de questions générales sur la prescription
chez l’enfant invitera les participants à partager leurs expériences et leurs
questions (R7). Des questions plus spécifiques appuyées sur des études récentes
montreront l’évolution de la prescription des antipsychotiques entre 2005 et
2013 chez l’enfant, l’impact de facteurs sociaux sur la prescription des stimulants
et l’incidence des antidépresseurs sur le risque suicidaire (S1).
>Posters en lien (P075, autisme et clozapine ; P074, dysfonctionnement
émotionnel de l’adolescent )
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ÏLast but not least
>En marge de ces thématiques phares, un forum sur les troubles du
comportement alimentaire évoquera la question rarement traitée de l’anorexie
masculine (FA8A), un autre, ambitieux et original, tricotera des liens entre
les connaissances sur la neuroplasticité dans l’enfance et l’importance
d’interventions précoces dans les troubles du comportement de l’enfant et
dans les troubles du spectre autistique (FA2). En lien avec cette intervention, on
pourra suivre le symposium consacré au développement d’une application sur
tablette tactile pour l’accompagnement d’enfants atteints de TSA (S35) prenant
en compte les particularités développementales de ces enfants et les atouts
propres à ces nouvelles technologies. Enfin l’adolescent anxieux fuyant l’école
ne sera pas laissé dans sa solitude inquiète mais invité à rencontrer un expert
bienveillant prêt à mieux le connaître et l’aider (R17).
>En déambulant parmi les posters on rencontrera des jeunes suicidants brésiliens
(P076), un syndrome de Rubinstein-Taybi (P067) , des enfants diabétiques (P068)
ou anxieux (P069), des télépsychiatres polynésiens (P072), des TDAH concentrés
sur un ordinateur (P070) et même un syndrome de Sardanapale (à trouver...) !
Mention particulière et pause nécessaire devant le travail mené par le C’JAAD
(P066) sur le repérage précoce des pathologies schizophréniques et les facteurs
favorisant ou entravant la précocité des soins. Travail ambitieux lui aussi dont
on sait quelles peuvent en être les conséquences pour la réalité et la qualité de
la prise en charge.
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La démocratie sanitaire gagne du terrain en santé mentale

†Pour le volet société du CFP 2015, deux thématiques principales se

dessinent clairement. La première concerne le difficile équilibre à trouver
pour limiter les risques de passage à l’acte des personnes souffrant de
troubles psychiques aigus tout en respectant au maximum leur liberté
individuelle. La deuxième préoccupation, corollaire de la première,
a trait au déploiement de la démocratie sanitaire dans le champ de
la santé mentale. Les sessions déclinent les nouvelles modalités de
prises en charge basées sur le rétablissement et l’empowerment.

†Points forts
q 30 % ! C’est la prévalence de la dépression chez les internes en psychiatrie,
ce chiffre est le même que les années 1960. Les motivations présidant
au choix de la filière psychiatrique, l’apprentissage et l’expérience
professionnelles peuvent-ils éclairer ce taux ? Quelle prise en charge (S29) ?
q Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la santé connectée,
les nouvelles méthodes de transmission des connaissances ou sur les
changement qu’opérera l’ère numérique sur les dispositifs de soin (FA5)
ÏPsychiatrie et respect des libertés
>Parmi les enjeux actuels, la question de la liberté individuelle des personnes
souffrant de trouble psychique est devenue centrale. Face à un patient en état
aigu, les pratiques hospitalières sont très variables d’un service à un autre
que ce soit l’utilisation d’un secteur fermé versus une unité ouverte (D8), ou
bien, le recours ou pas à la contention et à l’isolement (D4). Pratiques courantes
dans certains services, elles sont inexistantes dans d’autres. Comment
expliquer cette variabilité pour des pratiques exorbitantes du droit commun ?
Le plan de l’OMS 2013/2020 souhaite mettre en place une réflexion collective
sur les alternatives possibles à ce type de méthodes. Aborder la question sous
l’angle de la dangerosité des schizophrènes (D9) est une piste de travail car,
savoir repérer les facteurs favorisant de passage à l’acte, identifier d’éventuels
sous-groupes diagnostics à risque sont des démarches qui permettent de cibler
les mesures coercitives à un faible nombre de personnes et de situations. La
question de la liberté individuelle ne peut faire l’impasse sur la psychiatrie en
milieu pénitentiaire dont les conditions d’exercice médical restent déplorables
avec l’attaque de droits fondamentaux comme le secret médical. Le débat
portera également sur la difficulté d’une articulation des soins entre la prison
et le milieu ouvert (D1). La pénalisation de la folie sera aussi abordée (R2).
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ÏUne relation médecin-patient qui se réforme progressivement
>Les Conseils Locaux de Santé Mentale se multiplient et déploient un espace
de concertation et de décloisonnement entre les partenaires de la santé
mentale. Ils offrent une tribune que les usagers et les professionnels comptent
bien utiliser pour la mise en place de plans d’action concrets au niveau local et
lutter contre la discrimination (FA21B). Restaurer le malade dans une posture
active de gestion de sa maladie, de reprise de contrôle sur sa vie, valoriser ses
compétences, promouvoir jusque dans le soin sa capacité de choisir en l’aidant
à clarifier les valeurs et ses préférences tels sont les objectifs d’une médecine
fondée sur le rétablissement et l’empowerment. La CCOMS et Reha@b ont
formulé 21 recommandations pour une réhabilitation fondée sur ces valeurs
(FA21). La mise en application de notions telles que la décision médicale
partagée qui associe les patients aux choix thérapeutiques complexes lourds
de conséquences et d’enjeux (S20), ou les directives anticipées qui concernent
la conduite à tenir en cas de rechute (S20) sont de nouvelles formes de relation
médecin-patient qui commencent à être discutées même si pour le moment
elles sont encore peu revendiquées dans notre pays.
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La thérapeutique psychiatrique en 2015 : approfondir et innover

†Longtemps à l’écart des processus rigoureux d’évaluation, les

techniques psychothérapiques, en s’y soumettant désormais, ont gagné
en crédibilité et donc en diffusion. Elles sont de plus en plus en première
ligne des différentes recommandations - même si leur mise en œuvre
reste freinée par une disponibilité insuffisante de thérapeutes.
†Points forts
q Les stratégies thérapeutiques dans le champ de la psychiatrie font
de plus en plus appel aux nouvelles technologies, qu’il s’agisse
de proposer un accès moins coûteux aux soins, ou d’en renforcer
l’attractivité et la facilité de mise en œuvre pour les patients.
q En matière de thérapeutiques médicamenteuses, le bon usage
est aujourd’hui en tête des préoccupations : l’efficacité des
molécules disponibles est moins interrogée que la limitation de
leur utilisation et que leur innocuité : « primum non nocere ».
>Les thérapeutiques non médicamenteuses gardent la plus belle part durant
ce CFP 2015, parmi l’ensemble des communications concernant le domaine des
thérapeutiques psychiatriques. Pour preuve, ces deux débats prometteurs, l’un
sur les thérapies de pleine conscience, l’autre sur l’amélioration de l’insight des
patients schizophrènes.
ÏA méditer
>Dans le premier de ces débats (D2) seront abordées les indications de plus en
plus large des M.B.C.T. (« Mindfulness Based Cognitive Therapy »), à la faveur
de la facilité de leur mise en œuvre (environ 8 séances par thérapie), et de la
démonstration rigoureuse de leur efficacité. C’est le cas en particulier dans
la prévention des rechutes de pathologies stabilisées ; dans la diminution de
la symptomatologie dépressive ; dans la diminution de la symptomatologie
anxieuse ; et dans les troubles bipolaires. Les MBCT pourraient agir, entre
autres, sur les processus inflammatoires liés au stress, constituant ainsi un lien
(trop ?) séduisant entre des pratiques millénaires comme la méditation et les
hypothèses étiopathogéniques les plus actuelles des troubles psychiatriques.
ÏConscience et éducation
>Le second débat (D3), tentera d’établir le niveau des justes pratiques quant
à l’amélioration de l’insight des patients souffrant de schizophrénie, entre
d’une part un bénéfice notable et unanimement admis en termes d’observance
thérapeutique et donc de diminution du risque de rechute, et d’autre part le risque
dépressif voire suicidaire attaché à cette amélioration de l’insight, beaucoup
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moins évoqué jusqu’à ce jour. Les techniques de psycho-éducation font partie
de ces approches non-médicamenteuses dont le fort développement durant
ces dernières années prouve l’intérêt chez les thérapeutes. Définie comme un
processus continu d’apprentissage intégré à la démarche de soins, comprenant
des activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage, et
d’aide psychologique et sociale, la psycho-éducation suppose une démarche active
du patient. Dans la schizophrénie (S5), cette technique, prenant en compte les
particularités cognitives et émotionnelles de la schizophrénie et la stigmatisation
dont elle fait l’objet, a démontré son efficacité.
ÏFavoriser l’accès et le contact
>Différentes communications se focaliseront, durant le Congrès, sur l’évaluation
de l’efficacité des psychothérapies et les critères de choix de la technique
psychothérapique la mieux adaptée pour un patient. Ce sera par exemple le cas
pour les pathologies dépressives résistantes (S9) ou pour la dépression unipolaire
(S19). Cette dernière session présentera en particulier (S19C) le très intéressant
programme E-COMPARED, projet de recherche européen visant à évaluer deux
modes de prise en charge de la dépression chez l’adulte : la prise en charge
classique (face-à-face), et la prise en charge combinée (face-à-face et Internet).
L’utilisation des ressources offertes par l’Internet permet un accès plus aisé
et à moindre coût aux thérapies cognitivo-comportementales, qui ont montré
leur efficacité mais sont souvent peu accessibles pour les patients du fait d’une
offre de soin trop limitée. Un autre champ, transnosographique, d’application
des psychothérapies est celui des conduites suicidaires. L’équipe universitaire
de Montpellier, dont l’expertise dans ce domaine est très largement reconnue,
propose une session de travail (S25) sur ce sujet ; seront décrites les techniques
d’acceptation et d’engagement, et les exercices basés sur la psychologie positive
qui visent à cultiver et amplifier les états émotionnels et cognitifs positifs
(optimisme, gratitude, sens de vie...). Les stratégies multiples de recontact mises
en œuvre pour diminuer le risque de récidive suicidaire, et l’évaluation de leur
efficacité respective, font l’objet d’une très intéressante session (FA1). Enfin,
des approches moins centrales, mais fort utiles pour certains patients, seront
évoquées, comme l’art-thérapie (FA20) ou les thérapies corporelles (FA26).
ÏOptimiser les prescriptions
>Quoique les psychothérapies soient à l’affiche, les stratégies médicamenteuses
ne seront pas oubliées durant ce CFP 2015, concernant par exemple les bénéfices
et les risques de l’utilisation des benzodiazépines chez les personnes âgées
(S23), l’affinement des stratégies d’usage optimal des anti-psychotiques dans la
schizophrénie (S27), l’utilisation d’un agoniste dopaminergique, le pramipexole
(disponible sous forme générique), dans les dépressions bipolaires (S32), ou
encore le bon usage des hypnotiques dans l’insomnie (FA14).
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40
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Gaulle

46

CL

11h30 13h00

BPR

FA11

FA12

14h00 - 15h30
CL

FA13

TH

FA14

PS

14h00 15h30

BPR

FA15

FA16

13h30 - 17h30 • AFDAS-TCA
Assemblée générale de l’AFDAS–TCA

13h30 15h00

TH
15h00 17h30

16h00 - 17h30

PS

TH

16h00 17h30

FA19

FA20
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PS

FA21

CCOMS–Reh@b’ - Quel « panier » de soins et
de services dans la cité pour les personnes
souffrant de troubles psychiatriques
chroniques ?
>Jean-Luc ROELANDT - Denis LEGUAY

Faidherbe

46

SS2

Biocodex - Anxiété réactionnelle : une
alternative aux benzodiazépines
>Frédéric ROUILLON

Vauban

47

AFPBN - Insight et empathie en psychiatrie
>Nemat JAAFARI
AFP - Le désir mimétique : entre
psychopathologie et neurosciences
>Jean-Louis GRIGUER
SMAO - La schizophrénie en Afrique : une
conséquence de la globalisation ?
>Grégory MONNIER
SPLF - Les liens entre fragilité et pathologies
mentales chez la personne âgée
>Christophe ARBUS
SFRP - Les Thérapies Psycho-Corporelles,
réponses en psychiatrie posées sur la réalité
>Christophe PEUGNET

Van Gogh

68

Matisse

68

Charles de
Gaulle

69

Faidherbe

69

Rubens

69

Association EMDR France - Indication de l’EMDR
dans le traitement des révélations tardives de
violences sexuelles
>Léonard AMÉTÉPÉ
SFPEADA - Actualités cliniques des TCA en
pédopsychiatrie
>Michel WAWRZYNIAK
AFPS - La psychiatrie sociale : aspects
paradigmatiques
>Christophe PARIS
AFSCC - ACT, une thérapie pleine de ressources :
nouveaux outils
>Jean-Christophe SEZNEC
L’évolution psychiatrique - Première guerre
mondiale, une nouvelle problématique
psychiatrique
>Éric MARCEL

Van Gogh

69
70

Matisse

70

Charles de
Gaulle

70

Faidherbe

70

Rubens

70

16h00 17h30

19h30 - 20h30
TH

19h30 20h30

f Samedi 28 novembre 2015
14h00 - 15h30
CL

FA22

BPR

FA23

PS

FA24
14h00 15h30

CL

FA25

TH

FA26

15h30 - 17h00
TH

FA27

EA

FA28

PS

15h30 17h00

FA29

TH

FA30

PS

FA31

31
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Conférences
Thèmes

Horaires Sessions

Titres/Présidents - Conférenciers

Salles

Pg

Hall
Métropole
Vauban

47

Vauban

47

Vauban

47

Vauban

52

Vauban

53

Vauban

60

Vauban

61

Pasteur

68

Pasteur

68

Salles

Pg

Eurotop

50

Van Gogh

50

Matisse

50

Charles de
Gaulle

50

f Mercredi 25 novembre 2015
Accueil et ouverture de l’exposition

9h00 10h00

Cérémonie d’ouverture du Congrès
>Rachel BOCHER
>Guillaume VAIVA
Remise des prix des meilleures publications et
18h00 des bourses de recherche du CFP
18h15
>Philip GORWOOD - Luc MALLET
Conférence En hommage à Carol JONAS
>Jean-Louis SENON
18h15 - 2015
19h15
La banalité psychique du mal
>Daniel ZAGURY
17h45 18h00

BPR

f Jeudi 26 novembre 2015
BPR

11h00 12h00

C1

BPR

13h45 14h45

C2

Les états limites de la conscience
>Marc ANSSEAU - Steven LAUREYS
Les dernières nouvelles du crime
>Frédéric ROUILLON - Alain BAUER

f Vendredi 27 novembre 2015
BPR
BPR

11h00 12h00
13h45 14h45

C3
C4

L’intention
>Alain GÉRARD - Ali BENMAKHLOUF
Les troubles mentaux face aux situations
extrêmes
>Jean-Pierre LÉPINE - Anne LOVELL

f Samedi 28 novembre 2015
BPR

11h00 12h00

C5

12h0013h00

Le cerveau poète
>Jean-Paul MIALET - Arthur JACOBS
Cérémonie de clôture

Rencontres avec l’expert
Thèmes

Horaires Sessions

Titres/Experts/Modérateurs

f Jeudi 26 novembre 2015
BPR

R1

PS

R2

PS

CL

8h00 9h00

R3

R4

La douleur pour les nuls
>Michel HAMON - Philip GORWOOD
La pénalisation de la folie
>Paul BENSUSSAN - Jean-Charles PASCAL
Les outils pour la rédaction des certificats de
soins sans consentement
>Éric PECHILLON - Jean-Louis SENON
Redécouvrir la catatonie
>Thomas MAURAS - Anne-Laure SIMONNOT
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EA

AD

R5

8h00 9h00

Traitements psychotropes et grossesse : du CFP Faidherbe
DPC4 Lille 2011 au CFP Lille 2015 : que sont devenus
les enfants ?
>Christine RAINELLI - Florence GRESSIER
Rubens
R6
Addiction au travail : quels facteurs
organisationnels favorisants et quelle prise en
charge individuelle et collective ?
>Christine JEOFFRION - Guillaume AIRAGNES

50

50

f Vendredi 27 novembre 2015
EA

R7

BPR

CL
CL

PS

8h00 9h00

PS
AD

Mieux prescrire les psychotropes chez les
DPC4 enfants et les adolescents
>Olivier BONNOT - Jean-Philippe RAYNAUD
R8
L’imagerie cérébrale fonctionnelle : un outil au
service de la psychopathologie ?
>Cédric LEMOGNE - Philippe FOSSATI
R9
La dépression mixte
>Gilles BERTSCHY - Emmanuel HAFFEN
R10
Cliniciens, encore un effort si vous voulez être
objectifs !
>Steeves DEMAZEUX - Pierre HUM
R11
Les Pratiques Infirmières Avancées : qu’est-ce
que c’est ? Quel avenir pour les infirmiers de
psychiatrie et d’addictologie ?
>François DUPONCHELLE-DAVID Annick PERRIN-NIQUET
R12
Dépression au travail
>Marc WILLARD - Dominique WILLARD
R13
Panorama des interventions efficaces de
prévention des conduites addictives chez les
adolescents au regard de la littérature scientifique
>Enguerrand DU ROSCOÄT - Xavier LAQUEILLE

Pasteur

57

Eurotop

57

Van Gogh

57

Matisse

57

Charles de
Gaulle

57

Faidherbe

57

Rubens

57

Matisse

65

Charles de
Gaulle

65

Faidherbe

65

Rubens

65

f Samedi 28 novembre 2015
PS

R14

AD
8h00 9h00

CL
EA

Les trois révolutions qui amélioreraient
immédiatement l’efficience de notre système
de soins psychiatriques
>Denis LEGUAY - Marie-Christine HARDY
R15
Quelles stratégies relationnelles pour aborder
le mésusage d’alcool chez les patients atteints
de troubles psychiatriques ?
>Patrick BENDIMERAD - Nemat JAAFARI
R16
Troubles mentaux et mortalité
>Djéa SARAVANE - Claire-Lise CHARREL
R17
Refus scolaire anxieux à l’adolescence
DPC4 >Jordan SIBEONI - Aurélie HARF
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Sessions thématiques
Thèmes

Horaires Sessions

Titres/Présidents

Salles

Pg

Vauban

50

Pasteur

51

Eurotop

51

Van Gogh

51

Matisse

51

Charles de
Gaulle

52

Faidherbe

52

Rubens

52

Vauban

54

Pasteur

54

Eurotop

54

Van Gogh

54
55

Matisse

55

f Jeudi 26 novembre 2015
EA

S1

PS

AD

BPR
9h15 10h45

TH
BPR

CL

PS

TH

EA

BPR
PS

CL

Médicaments psychotropes chez l’enfant et
DPC4 d’adolescent
>Bruno FALISSARD
S2
Prévention du suicide : du recontact à la santé
DPC1 connectée
>Guillaume VAIVA
S3
Le plaisir n’est-il que dans le gène : où en
sommes-nous de l’interaction Gène-IndividuEnvironnement dans les addictions ?
>Georges BROUSSE
S4
Traumatismes psychiques et psychiatrie. Quels
impacts ? Quels mécanismes ?
>Éric FAKRA
S5
Psychoéducation dans la schizophrénie
DPC2 >Nicolas FRANCK
S6

L’apathie : modèle intégratif et
transnosographique
>Dominique DRAPIER
S7
La maladie de Gilles de la Tourette : un trouble
grave, complexe et méconnu
>Jean-Philippe BOULENGER
S8
Le numérique dans nos pratiques : assignation
à résidence
>Rachel BOCHER
S9
Que proposer à ces patients déprimés qui ne
DPC3 répondent pas à un traitement antidépresseur
de première intention ?
>Emmanuelle CORRUBLE
S10
Actualités 2015 autour du trouble de la
DPC4 personnalité borderline
>Maurice CORCOS
S11
Innovations thérapeutiques en immuno-psychiatrie
15h00 >Marion LEBOYER
16h30
S12
Les éléments psychologiques du rétablissement
DPC2 dans les troubles mentaux sévères : identité,
spiritualité et sens
>Jean-Marie DANION
S13
Trouble de Déficit Attentionnel avec Hyperactivité
(TDAH) de l’adulte : quand y penser ? Comment le
diagnostiquer et le traiter ? Quels pièges éviter ?
>Benjamin ROLLAND
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AD

BPR

S14

15h00 16h30

S15

L’alimentation est-elle soluble dans la
psychologie et la psychiatrie ? Cas de
l’alimentation émotionnelle et de l’addiction à
l’alimentation
>Nicolas BALLON
Avoir du nez ! Intérêt de l’olfaction dans
l’évaluation et la prise en charge des troubles
cognitifs et comportementaux dans les
pathologies neuropsychiatriques
>Renaud DAVID

Faidherbe

55

Rubens

55

Vauban

58

Pasteur

58

Eurotop

58

Van Gogh

58
59

Matisse

59

Charles de
Gaulle

59

Faidherbe

59

Rubens

60

Vauban

61

Pasteur

62

f Vendredi 27 novembre 2015
BPR

S16

Schizophrénie et violence : données actuelles

DPC2 et controverse
EA

PS

TH
PS

CL
AD

TH

AD

TH

9h15 10h45

>Pierre THOMAS
S17
Dépression maternelle : facteurs de risque,
DPC4 conséquences sur le développement des
enfants, et interventions de prévention
>Sylvie NEZELOF
S18
Entre crainte, désir et renoncement, quel
avenir pour la psychiatrie libérale ?
>Aude VAN EFFENTERRE - Louis BINDLER
S19
Psychothérapies et dépression
DPC3 >Raphaëlle Marie RICHIERI
S20

La décision médicale partagée en psychiatrie :
quelle utilité ?
>Pierre Michel LLORCA
S21
Présent et avenir des troubles somatoformes
>Cédric LEMOGNE
S22
Binge drinking chez les jeunes : lectures
clinique, neuropsychologique et
neurobiologique
>Henri Jean AUBIN
S23
Usage et mésusage des benzodiazépines chez
le sujet âgé
>Frédéric LIMOSIN
S24
Les troubles des conduites alimentaires
compulsifs : actualité et principes de prise en
charge
15h00 >Philip GORWOOD
16h30
S25
Nouvelles approches psychothérapiques dans
DPC1 la prise en charge des conduites suicidaires
>Michel WALTER
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BPR

TH

BPR
PS

CL

EA

S26

Les nouvelles technologies en
neuropsychiatrie : de l’évaluation à la
stimulation
>Philippe ROBERT
S27
Une utilisation optimale des antipsychotiques
DPC2 au profit d’un meilleur pronostic de la
schizophrénie
>Philippe COURTET
S28
∑njeux de la πsychiatrie ۇomputationnelle
>Luc MALLET
15h00 16h30
S29
AFFEP - Santé Mentale des internes en
psychiatrie : quelle prise en charge et quelles
recommandations ?
>Marine LARDINOIS
S30
Spécificités des troubles anxieux avec l’avancée
en âge
>Philippe CLÉRY-MELIN
S31
Le numérique au service de la personne avec
DPC4 autisme
>Christophe RECASENS

Eurotop

62

Van Gogh

62

Matisse

63

Charles de
Gaulle

63

Faidherbe

63

Rubens

63

Eurotop

65

Vauban

66

Van Gogh

66

Matisse

66

Charles de
Gaulle

67

Faidherbe

67

Rubens

67

f Samedi 28 novembre 2015
BPR

9h00 11h00

TH

AD

BPR
EA

BPR

CL

9h15 10h45

CL01

Autour de Serious Game et nouvelles
technologies : quelles utilisations aujourd’hui
et demain ?
>Guillaume VAIVA
S32
La dépression bipolaire : quels marqueurs
DPC3 cliniques de réponse au traitement et quelles
alternatives thérapeutiques pour les formes
résistantes ?
>Chantal HENRY
S33
Actualités sur les nouvelles drogues de
synthèse
>Olivier COTTENCIN
S34
Petits meurtres en famille
>Marion AZOULAY
S35
Pathologies limites de l’enfance à l’âge adulte :
DPC4 un concept d’avenir
>Michel WAWRZYNIAK
S36
Du burn out à la dépression professionnelle.
Nouvelles approches en psychiatrie
>Dominique SERVANT
S37
Une clinique sous influence ?
>Steeves DEMAZEUX
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Débats
Thèmes

Horaires Sessions

Titres/Pour/Contre/Modérateurs

Salles

Pg

Eurotop

53

Van Gogh

53

Matisse

53

Charles de
Gaulle

53

Faidherbe

53

Rubens

53

Eurotop

60

Van Gogh

60

Matisse

60

Charles de
Gaulle

61

Faidherbe

61

f Jeudi 26 novembre 2015
EA

TH

TH

PS

BPR

PS

D1

Hospitaliser un bébé avec sa mère en psychiatrie ?
DPC4 >Sylvie NEZELOF - Anne-Catherine ROLLAND Catherine ISSERLIS
D2
La pratique de la pleine conscience, une
démarche de soins en psychiatrie ?
>Christine MIRABEL-SARRON - Alain SAUTERAUD Bruno AOUIZERATE
D3
Faut-il vraiment améliorer l’insight de nos
DPC2 patients souffrant de schizophrénie ?
>Alexandra MACGREGOR - David MISDRAHI 12h30 Delphine CAPDEVIELLE
13h30
D4
Isolement, contention : délivrons-nous
>Rachel BOCHER - Massimo MARSILI - Jean-Luc
ROELANDT
D5
Les nouvelles pathologies
>Marina LITINETSKAIA - Bernard GRANGER Julien Daniel GUELFI
D6
La psychiatrie en milieu pénitentiaire : une
psychiatrie à part entière ou entièrement à part
>Michel DAVID - Jean-Pierre SALVARELLI Mihaela MATEI

f Vendredi 27 novembre 2015
AD

PS

PS

EA

CL

D7

Réduction de consommation ou abstinence
dans l’alcoolo-dépendance : entre les deux, le
soin « balance »
>Julie GENESTE - Éric PEYRON - Maurice
DEMATTEIS
D8
Faut-il ouvrir les portes ? Liberté de circulation
et hospitalisations psychiatriques
>Nidal NABHAN ABOU - Clément LOZACHMEUR Marie-Noëlle VACHERON
Les schizophrènes sont-ils dangereux ?
12h30 - D9
13h30 DPC2 >Patrick LE BIHAN - Jean-Louis SENON - Mathieu
LACAMBRE
D10 Maladie mentale et parentalité : les soins des
DPC4 parents sont-ils suffisants ?
>Bernard ODIER - Gisèle APTER - Nicole GARRETGLOANEC
D11 Preuve ou validité : comment s’approprier les
EBM et le DPC en clinique libérale ?
>François CHAUCHOT - Antoine LESUR - Fabien
ANDRAUD
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TH

D12

Les recommandations formalisées d’experts :
DPC3 une nouvelle stratégie de recommandations
dans le champ de la dépression unipolaire
12h30 13h30
résistante
>Thomas CHARPEAUD - Thierry BOUGEROL Olivier DOUMY

Rubens

61

Cours Academia CME de l’European Psychiatric Association
EPA

Titres/Intervenants

Salles

Pg

Charles de
Gaulle

56

Salles

Pg

f Jeudi 26 novembre 2015
15h00 - 18h00
Cours Academia Comprendre la psychose : un guide
CME de l’EPA
psychopathologique pour l’examen clinique
>Frank LARØI, Belgique
Le cours sera tenu en français.
Sur inscription : 50 euros
Sur inscription et gratuit pour les internes membres
de l’AFFEP

Posters-Tours
Thèmes

f Jeudi 26 novembre 2015
12h00 - 12h30
Hall
Addictions - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques Métropole

f Vendredi 27 novembre 2015
12h00 - 12h30
Hall
Addictions - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques Métropole

18h15 - 18h45
Hall
Vin et fromage
Métropole
Addictions - Biologie, Physiopathologie, Recherche - Clinique Enfants et adolescents - Psychiatrie et société - Thérapeutiques

Communications orales
f Vendredi 27 novembre 2015
18h45 - 20h15
Par les auteurs des 6 meilleurs posters du CFP 2015
>Jean-Philippe BOULENGER - Marc-Antoine CROCQ
Par les auteurs des 6 meilleures publications
>Philip GORWOOD - Luc MALLET
Par les boursiers Fondamental
>Marion LEBOYER
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Symposia Satellites
Laboratoire

Titres/Présidents

Salles

Pg

Symptômes positifs dans la schizophrénie :
nouveaux regards, nouvelles prises en charge
>Marie-Odile KREBS

Eurotop

47

Anxiété réactionnelle : une alternative aux
benzodiazépines
>Frédéric ROUILLON

Vauban

47

Schizophrénies : questionnons la perte de chance
>Pierre THOMAS

Eurotop

56

Prédiction du trouble bipolaire : impact sur la prise
en charge et poids socio–économique
>Pierre-Michel LLORCA

Matisse

56

Eurotop

64

f Mercredi 25 novembre 2015
16h00 - 17h30
Janssen

19h30 - 20h30
Biocodex

f Jeudi 26 novembre 2015
16h40 - 18h10
Alliance
Lundbeck Otsuka
AstraZeneca

f Vendredi 27 novembre 2015
16h40 - 18h10
AstraZeneca

La schizophrénie, comment personnaliser le
parcours de soins ?
>Wissam EL HAGE

Légende des thèmes
AD - Addictions

Conférences plénières

BPR - Biologie, Psychopathologie, Recherche

Symposia Satellites

CL - Clinique

Cours Academia CME de l’EPA

EA - Enfants et adolescents

Cérémonie d’ouverture et de clôture

PS - Psychiatrie et Société
TH - Thérapeutiques

39

Mercredi 25 novembre 2015

Forum des Associations

NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants au
Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

f 10h00 - 17h30 •

Forum des Associations
Inscription obligatoire et gratuite au forum des associations pour la journée
du mercredi 25 novembre 2015 de 9h00 à 20h30 et l’après-midi du
samedi 28 novembre 2015 de 14h00 à 17h00, ne donnant pas droit à participer
au programme officiel du Congrès Français de Psychiatrie.

f 10h00 -15h00 •

AFPBN

Eurotop

10h00 -11h30

Ï •••DPC1••• - FA1 • AFPBN • Traitement du trouble conduite suicidaire
Président : Luc MALLET - Créteil
> FA1A - Associer les types de recontact du suicidant pour élargir la cible de
prévention
Guillaume VAIVA - Lille
> FA1B - Quelqu’un pense à moi
Margot MORGIEVE - Paris
> FA1C - Les antidépresseurs sont-ils vraiment bénéfiques ?
Philippe COURTET - Montpellier
11h30 -13h00

Ï FA2 • AFPBN • Bases des actions précoces et préventives dans les troubles
du neurodéveloppement
Président : Diane PURPER OUAKIL - Montpellier
> FA2A - Plasticité neurodéveloppementale et troubles psychiatriques
Alexandre DAYER - Genève, Suisse
> FA2B - Interventions ultra-précoces dans les troubles du spectre de l’autisme
Frédérique BONNET–BRILHAULT - Tours
> FA2C - Aspects neurodéveloppementaux des comportements agressifs
Cédric GALÉRA - Bordeaux
13h00 - 15h00

Ï • AFPBN • Assemblée générale et Conseil d’administration

40 Congrès Français de Psychiatrie • 7ème édition • LILLE 2015
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Forum des Associations

f 10h00 -13h00 • WAIMH - MARCÉ

Van Gogh

10h00 -11h30

Ï FA3 • WAIMH • Outils de soins en psypérinatalité
Président : Michel DUGNAT - Marseille
> FA3A - Pédiatres et pédopsychiatres autour des interactions bébé-parents :
pour une prévention des effets de la dépression post-natale
Pierre DELION - Lille
> FA3B - Diagnostic et soins précoces du bébé (0 à 30 mois) à risque d’autisme
Rosa MASCARO - Lille
> FA3C - Le soin Berceuses : dynamiques d’un dispositif de soin psycho corporel
mère-bébé
Trine SAUPIC - Avignon
11h30 -13h00

Ï FA4 • MARCÉ • Diversité des modalités de soins en psychiatrie périnatale
Président : Christine RAINELLI - Limoges
> FA4A - Organisation des soins en psychiatrie périnatale sur Lille et sa région
Charlotte BUTEZ - Lille
> FA4B - Les perspectives de développement de l’addictologie de liaison en
périnatalité, l’exemple du CHRU de Lille
Benjamin ROLLAND - Lille
> FA4C - Prise en charge en soins de suite polyvalents de parents en souffrance
psychique, expérience de l’hôpital du Vésinet
Micheline BLAZY - Le Vésinet

f 10h00 -11h30 •

Forum des Associations

Matisse
Ï FA5 • PSYGÉ • Numérique le new deal de la psychiatrie en 2035 ?
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes
Marc GROHENS - Sainte-Geneviève des Bois
> FA5A - Quels outils numériques de transmission des connaissances ?
Alain DERVAUX - Paris
> FA5B - Ère numérique : le psychiatre, son patient, nouveaux Prométhées ?
Marc GROHENS - Sainte-Geneviève des Bois
> FA5C - Hôpital 2.0 : du virtuel au réel
Yann BUBIEN - Angers / Catherine LACOUR–GONAY - Champs sur Marne
> FA5D - Le patient numérique est-il autre chose que l’homme nu-mesuré ?
Gerald DESCHIETERE - Woluwe - Saint Lambert - Bruxelles, Belgique
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Ï FA6 • FFP • Données probantes en psychiatrie et santé mentale,
les propositions de la FFP
Charles de Gaulle
Président : Jean–Michel THURIN - Paris
> FA6A - Complexité des cas et des interventions, évolution des méthodologies
de recherche, sur quels critères concevoir aujourd’hui les données probantes ?
Jean–Michel THURIN - Paris
> FA6B - Situer la signification clinique comme un impératif des données
probantes
Monique THURIN - Paris
> FA6C - Le clinicien chercheur au cœur du dispositif de constitution et
d’analyse des données probantes
Bernard ODIER - Paris
Ï FA7 • CNQSP • Psychiatrie et psychothérapie - Psychiatrie est
psychothérapie
Président : Maurice BENSOUSSAN - Colomiers
> FA7A - Quelle psychothérapie pour les bipolaires ?
Laurent SCHMITT - Toulouse
> FA7B - La TCC et la TIP dans la pratique du psychiatre
Nicolas NEVEUX - Paris
> FA7C - Thérapies familiales et psychiatrie
Jacques MIERMONT - Paris

Faidherbe

Rubens
Ï FA8 • CPNLF • Les rapports thématiques de l’association du CPNLF
Co-présidents : Pierre VIDAILHET - Strasbourg / Pierre THOMAS - Lille
Modérateur : Patrick MARTIN - Paris
> FA8A - Signes précoces des schizophrénies : des prodromes à la notion de
prévention
Marie–Odile KREBS - Paris
> FA8B - Comorbidités psychiatriques et épilepsie
Arnaud BIRABEN - Président de la LFCE - Rennes
Coraline HINGRAY - Vandœuvre les Nancy

f 11h30 - 13h00 •

Forum des Associations

Ï FA9 • AESP • Pour une nouvelle dynamique de pédagogie
Matisse
psychiatrique
Co-présidents : Jean–Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux
Clélia QUILÈS - Bordeaux
> FA9A - Pour une diffusion libre et collaborative de l’enseignement psychiatrique
Ali AMAD - Londres
42 Congrès Français de Psychiatrie • 7ème édition • LILLE 2015

Mercredi 25 novembre 2015
Forum des Associations

> FA9B - Comprendre la sémiologie psychiatrique par du matériel interactif
Nora MILLIEZ - Bron
> FA9C - Les objets connectés sont-ils le futur de la sémiologie psychiatrique ?
Pierre–Alexis GEOFFROY - Paris
Charles de Gaulle
Ï FA10 • FTSLU • L’évaluation dans tous ces états
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers
> FA10A - Quels critères d’évaluation des Cellules d’Urgences MédicoPsychologique ?
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux
> FA10B - Evaluation des pratiques professionnelles et traçabilité des risques
suicidaires, intérêts et limites
Cécile OMNÈS - Plaisir
> FA10C - Prendre en compte la dimension transculturelle dans l’évaluation du
risque suicidaire et du psychotraumatisme
Louis JEHEL - Fort de France

Ï FA11 • SPCDN • Phénoménologie du corps et implications
Faidherbe
cliniques et thérapeutiques
Président : Dominique PRINGUEY - Nice
> FA11A - Cyclothymies et schizophrénies comme dysharmonie entre corps-quej’ai, le même, et corps que-je-suis, l’unique dans un contexte ricoeurien
Claire ROMETTI - Nice
> FA11B - Phénoménologie de l’hypocondrie et la confusion des buts
et des moyens
Bruno GIORDANA - Nice
> FA11C - Chair et réversibilité ; depuis « Le visible et l’invisible » (Merleau
Ponty), quelle pertinence psychopathologique ?
Frédéric JOVER - Nice
Rubens
Ï FA12 • Institut de Psychiatrie -GDR 2557 •
Modérateurs : Nemat JAAFARI - Poitiers / Olivier GUILLIN - Rouen
> FA12A - Enrichir les classifications en psychiatrie avec les données textuelles :
une ontologie de la psychiatrie incluant les déterminants sociaux
RICHARD M, AIME X, KREBS MO, CHARLET J - Laboratoire d’Informatique
Médicale et d’Ingénierie des Connaissances pour la e-santé (LIMICS) - UMRS 1142
INSERM Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Nord
> FA12B - Dysconnectivité cortico-sous-corticale dans la schizophrénie
VANDEVELDE A, DOLLFUS S - Imagerie et Stratégies Thérapeutiques des
Pathologies Cérébrales et Tumorales (ISTCT) - UMR 6301 CNRS CEA Université Caen
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> FA12C - L’anxiété dans la dépression résistante, aspects cliniques et
radiologiques.
Jean–Marie BATAIL - Comportements et noyaux gris centraux » - EA 4712 Université
Rennes 1 - Faculté de Médecine, Rennes

> FA12D - Méthode intégrative utilisant les outils cliniques et des méthodes
computationnelles, appliquée à des dyades présentant des troubles sévères
des interactions et des dyades contrôles, un nouvel outil de mesure de la
synchronie.
S. SAVELON - Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques - CNRS UMR 7222 Université Pierre et Marie Curie-Pyramide T55/65, Paris
> FA12E - La batterie ClaCoS : lien entre symptomatologie et profils de cognition
sociale dans la schizophrénie
E. PEYROUX - pour l’équipe « cognition sociale » - Centre de Neurosciences
Cognitives UCB Lyon 1 - CNRS UMR 5229, Lyon

f 13h00 -14h00 • Visite de l’exposition et des posters - Déjeuner libre
f 14h00 -15h30 •

Forum des Associations

Ï FA13 • SMP • Diagnostic et traitement personnalisés des dépressions :
Van Gogh
enjeux et perspectives d’avenir
Président : Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand
> FA13A - Dépressions résistantes
Emmanuel HAFFEN - Besançon
> FA13B - Dépression et pathologies somatiques
Cédric LEMOGNE - Paris
> FA13C - Manifestations dépressives à l’adolescence
Angèle CONSOLI - Paris
Ï FA14 • SFRMS • Bien traiter le sommeil pour améliorer le patient
Matisse
psychiatrique
Président : Agnès BRION - Paris
> FA14A - La mélatonine : un hypnotique miracle ?
Sylvie ROYANT–PAROLA - Paris
> FA14B - Fin des benzodiazépines, un suicide programmé ?
Isabelle POIROT - Lille
> FA14C - Dépistage et prise en charge de l’apnée du sommeil, un traitement du
trouble bipolaire
Nicolas JUENET - Meyzieu
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Ï FA15 • AFPEP • La psychiatrie privée entre socles anciens
et nouvelle donne sociétale
Charles de Gaulle
Président : Thierry DELCOURT - Reims
> FA15A - Un psychiatre au pays de l’HAS ou le soin face à la santé
Michel JURUS - Lyon
> FA15B - La naissance du paradigme de psychose
Jérémie SINZELLE - Paris
> FA15C - Adolescence et pathologies psychiatriques : Nouvelle donne ?
Nouveaux paradigmes ?
Claude GERNEZ - Enghien les Bains
Faidherbe
Ï FA16 • SFAP • La consanguinité : risque d’anomalies génétiques
Président : Sylvie MANOUVRIER–HANU - Lille
> FA16A - Aspects socio-culturels de la consanguinité
Mohammed TALEB - Vernon
> FA16B - Troubles psychotiques et consanguinité en Algérie : étude familiale
Aïcha DAHDOUH - Oran, Algérie
> FA16C - Consanguinité et prédisposition génétique à l’épilepsie
Amina CHENTOUF MEZOUGHI - Oran, Algérie

f 13h30 - 17h30 •

AFDAS-TCA

Rubens

13h30 - 15h00

Ï • AFDAS-TCA • Assemblée Générale
15h00 - 17h30

Ï FA17 • AFDAS-TCA • Rencontre nationale des équipes spécialisées dans
la prise en charge des patients souffrant de troubles du comportement
alimentaire (TCA)
Président : Philip GORWOOD - Paris
Modérateur : Sophie CRIQUILLION–DOUBLET - Paris

f 16h00 -17h30 •

Forum des Associations

Van Gogh
Ï FA18 • ANPCME • DPC : mode d’emploi
Président : Marie–Noëlle PETIT - Avignon
> FA18A - Présentation de la conférence nationale, ses liens avec l’ANPCME et
les journées de la Bussière
Christian MÜLLER - St André-lez-Lille
> FA18B - Contexte actuel (élaboration d’un programme DPC, cadre de l’ODPC)
Marie–Thérèse LORIANT - Aix en Provence
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> FA18C - Présentation des programmes 2014 (continuité de la prise en charge
en psychiatrie) et 2015
Bernard CAZENAVE - Bordeaux
Ï FA19 • Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Françoise
Matisse
Minkowska • Parcours de soin et santé mentale
Président : Christophe PARIS - Paris
> FA19A - La mise en cohérence de la demande : cas cliniques traités en
Médiacor
Marie–Jo BOURDIN - Paris
> FA19B - Représentations sociales et culturelles de la santé mentale
Stéphanie LARCHANCHÉ - Paris
> FA19C - Parcours d’exil et trauma
Maria Vittoria CARLIN - Paris
Ï FA20 • SIPE-AT • Quels repères pour l’art-thérapie en institution ? Ch. de Gaulle
Président : Fabienne LAROQUE - Muret
> FA20A - Quels art-thérapeutes former, pour quelles institutions ?
Colette LARCANCHÉ - Tourcoing
> FA20B - Approche multi sensorielle en art-thérapie
Vincent DODIN - Lille
> FA20C - Leçons du passé pour une art-thérapie institutionnelle actuelle
Jean–Luc SUDRES - Toulouse / Laurent SCHMITT - Toulouse
Ï FA21 • Reh@b’-CCOMS • Quel « panier » de soins et de services dans la cité
pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques chroniques ? Faidherbe
Co-présidents : Denis LEGUAY - Angers / Jean–Luc ROELANDT - Hellemmes - Lille
> FA21A - Empowerment en santé mentale : recommandations et perspectives
Simon VASSEUR–BACLE - Hellemmes - Lille
> FA21B - Les CLSM, outil de décloisonnement au service des usagers et
des territoires
Pauline GUEZENNEC - Hellemmes-Lille
> FA21C - Le Mouvement de la Réhabilitation Psycho-Sociale (RPS) :
qu’est-ce que c’est ?
Gilles VIDON - Saint-Maurice
> FA21D - Retour sur expérience en Rhône Alpes, réflexion sur le panier de soin
Elisabeth GIRAUD–BARO - Claix
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SYMPOSIUM
CONGRÈS
SATELLITE

CONGRÈS

PRIX

CONFÉRENCE

SYMPOSIUM
SATELLITE

16h00 - 17h30
SS1 - Janssen
Eurotop
Symptômes positifs dans la schizophrénie :
nouveaux regards, nouvelles prises en charge
Présidente : Marie–Odile KREBS - Paris
VHallucinations : identifier la source pour identifier la cible ?
Marion PLAZE - Paris
VNouvelles approches dans la prise en charge du patient
souffrant de schizophrénie
Maxime BUBROVZSKY - Lille
17h45 - 19h15
Ouverture du Congrès
Vauban
17h45 - 18h00
Cérémonie d’ouverture du Congrès
Vauban
Rachel BOCHER - Nantes - Président du CFP 2015
Guillaume VAIVA - Lille - Président du Comité Local
d’Organisation du CFP 2015
18h00 - 18h15
Remise des prix des meilleures publications et des bourses
de recherche du CFP
Vauban
Philip GORWOOD - Paris / Luc MALLET - Créteil
18h15 - 19h15
En hommage à Carol JONAS
Vauban
Jean–Louis SENON - Poitiers
La Conférence 2015
La banalité psychique du mal
Daniel ZAGURY - Bondy
19h30 - 20h30
SS2 - Biocodex
Vauban
Anxiété réactionnelle : une alternative aux benzodiazépines
Président : Frédéric ROUILLON - Paris
VSS2A - Pharmacologie des anxiolytiques
Pierrick POISBEAU - Strasbourg
VSS2B - Trouble de l’adaptation avec anxiété : prise en charge
Dan STEIN - Cape Town, Afrique du Sud
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PROGRAMME

*

Dans le cadre de la 7ème édition du Congrès Français de Psychiatrie,
la revue Santé mentale organise le mercredi 25 novembre 2015
les 1 res Rencontres Soignantes en Psychiatrie sur le thème :

Comment créer une relation de soin
avec le patient schizophrène ?
Tous les symptômes de la schizophrénie interrogent d’une certaine façon le rapport à la réalité, la relation à l’autre et la
capacité à penser. Alors que le patient schizophrène incarne encore aujourd’hui, pour le profane contaminé par les médias,
la figure du fou forcément dangereux, comment les soignants peuvent-ils entrer en relation avec cette personne ?

8h30 - 9h00

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Eliane Bourgeois, directrice des soins de l'EPSM Lille Métropole,
chargée de mission pôle formation et recherche, coordinatrice générale
Isabelle Lolivier, rédactrice en chef de la revue Santé mentale
9h00 - 10h30

Comprendre la difficulté d'être en relation
avec un patient schizophrène

Antipsychotique injectable d’action prolongée :
de la contrainte à la quête de liberté
Pr. Jean Naudin, professeur de psychiatrie, chef de service hôpital
Sainte-Marguerite à Marseille, docteur en philosophie
Symposium déjeuner-débat avec le soutien des laboratoires
Otsuka-Lundbeck
14h00 - 15h30

Contenir un patient schizophrène et ses angoisses

Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie, chef de service CH du Vinatier

“Contentionner” ou contenir, ce qui se passe
pour le soignant

Folie et représentations sociales (la folie comme fait social)

Patrick Raoult, docteur en psychologie clinique et pathologique,
maître de conférences Université Grenoble 1

Schizophrénie et relation à l'autre

Livia Velpry, sociologue, maître de conférence, Université Paris 8 / Collectif Contrast

Pourquoi est-ce si difficile de supporter la folie ?
Vincent Di Rocco, psychologue clinicien, maître de conférences Université Lyon-2
10h30 - 11h00

Pause

Intérêts et limites de la chambre d'isolement
Dominique Fontaine, cadre infirmier en UMD de Montfavet

Comment travailler sur la violence à partir de la grille
d'appréciation de la gestion de l'agitation ?
Ahmed Benaïche, infirmier spécialiste clinique, CH de Valenciennes

11h00 - 12h30

Accueillir le patient schizophrène
et son inquiétante étrangeté
Accueillir ou admettre ?
Romain Nègre, psychologue clinicien, Association de Santé Mentale Paris XIII (ASM 13)

Qu'est-ce qui fait la rencontre ?
Aspects informels de l'entretien d'accueil
Jean-Paul Lanquetin, infirmier de secteur psychiatrique, groupe de recherche
en soins infirmiers, CH Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or

Le dialogue de crise
Gilles Bangerter et Alexia Stantzos, professeurs en soins infirmiers HESAV (Suisse)

La cure de packing de soutien
Raymond Panchaud, directeur des soins, fondation de Nant (Suisse)
15h30 - 16h00

Pause

16h00 - 17h30

Entretenir la relation avec le patient schizophrène
P.A.C.T. (Psychoses - Aider - Comprendre - Traiter), les
premières années : paroles de patients, pour les patients
Thierry Dugardin, infirmier de secteur psychiatrique, CH des Pyrénées à Pau
Outil développé par le laboratoire Janssen

Comment choisir une médiation adaptée ?

12h45 - 13h45

Comment accompagner un patient souffrant de
schizophrénie dans l'élaboration de son projet de vie ?
Recentrer les interventions soignantes sur le patient
et son projet de vie
Jean-Marie Revillot, infirmier, docteur en sciences de l'éducation,
chargé de cours à l'université et formateur

Audrey Sauvêtre, psychologue clinicienne, CH Edouard Toulouse

Remédiation cognitive : les outils de l’infirmier
Serge Rouvière, infirmier, DU de psychothérapies et de remédiation cognitive,
spécialiste des approches cognitivo-comportementales en réhabilitation sociale,
CH Le Vinatier

Psychoéducation du patient schizophrène en phase
de reconstruction
Dominique Friard, infirmier de secteur psychiatrique, superviseur d'équipes,
rédacteur en chef adjoint de la revue Santé mentale

Retrouvez le résumé des interventions sur www.santementale.fr/rencontres-soignantes-en-psychiatrie/programme/

L’accès aux 1 Rencontres Soignantes en Psychiatrie n’est pas compris dans
* l’inscription
au Congrès Français de Psychiatrie • Se renseigner à l’accueil
ères
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Programme détaillé par jour
NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants au
Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

f 8h00 - 9h00 •

Rencontres avec l’expert
ÏR1 - La douleur pour les nuls
Eurotop
Modérateur : Philip GORWOOD - Paris
Expert : Michel HAMON - Paris
ÏR2 - La pénalisation de la folie
Van Gogh
Modérateur : Jean–Charles PASCAL - Suresnes
Expert : Paul BENSUSSAN - Versailles
ÏR3 - Les outils pour la rédaction des certificats de soins sans
consentement
Matisse
Modérateur : Jean–Louis SENON - Poitiers
Expert : Éric PECHILLON - Rennes
ÏR4 - Redécouvrir la catatonie
Charles de Gaulle
Modérateur : Anne–Laure SIMONNOT - Boulogne-Billancourt
Expert : Thomas MAURAS - Paris
Ï•••DPC4••• - R5 - Traitements psychotropes et grossesse - Du CFP Lille 2011 au
CFP Lille 2015 : que sont devenus les enfants ?
Faidherbe
Modérateur : Florence GRESSIER - Le Kremlin Bicêtre
Expert : Christine RAINELLI - Limoges
ÏR6 - Addiction au travail : quels facteurs organisationnels favorisants et
quelle prise en charge individuelle et collective ?
Rubens
Modérateur : Guillaume AIRAGNES - Paris
Expert : Christine JEOFFRION - Nantes

f 9h15 -10h45 •

Sessions thématiques
Ï•••DPC4••• - S1 - Médicaments psychotropes chez l’enfant et d’adolescent Vauban
Président : Bruno FALISSARD - Paris
>S1A - La prescription des antipsychotiques chez les enfants et adolescents :
étude menée en population générale française entre 2006 et 2013
Hélène VERDOUX - Bordeaux
>S1B - Facteurs cliniques et sociaux associés à la prescription de médicaments
ciblant le TDA/H dans la cohorte québécoise ELDEQ
Cédric GALÉRA - Bordeaux
>S1C - Antidépresseur et conduites suicidaires chez les enfants et les adolescents
canadiens : étude menée conjointement au Québec et en Colombie Britannique
Marie TOURNIER - Bordeaux
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Ï•••DPC1••• - S2 - Prévention du suicide : du recontact à la santé connectée Pasteur
Président : Guillaume VAIVA - Lille
>S2A - Rester en recontact pour prévenir la récidive suivante
Vincent JARDON - Lille
>S2B - La sensibilité aux stress sociaux chez les suicidants. Observation écologique
Philippe COURTET - Montpellier
>S2C - Développement d’un dispositif de veille par SMS pour la prévention de la
récidive suicidaire. Protocole d’étude SIAM
Sofian BERROUIGUET - Brest
ÏS3 - Le plaisir n’est-il que dans le gène : où en sommes-nous de l’interaction
Gène-Individu-Environnement dans les addictions ?
Eurotop
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
>S3A - La méthadone à l’heure de la médecine personnalisée : prédiction de la
dose efficace ? Prédiction des effets secondaires ?
Florence VORSPAN - Paris
>S3B - Dommages liés à l’alcool : et si agir sur l’environnement était aussi la clé ?
Philippe NUBUKPO - Limoges
>S3C - Sujet addict : entre normal et pathologique ?
Christophe LANÇON - Marseille
ÏS4 - Traumatismes psychiques et psychiatrie. Quels impacts ?
Quels mécanismes ?
Van Gogh
Président : Éric FAKRA - Saint-Etienne
>S4A - Traumatismes à l’âge adulte : ESPT et réponse à la peur
Pierre–François ROUSSEAU - Toulon
>S4B - Traumatismes infantiles, morphologie cérébrale et schizophrénie : quels liens ?
Aïda CANCEL - Saint-Etienne
>S4C - Traumatismes psychiques en psychiatrie
Boris CYRULNIK - La Seyne-sur-Mer
Ï•••DPC2••• - S5 - Psychoéducation dans la schizophrénie
Matisse
Président : Nicolas FRANCK - Lyon
>S5A - La psychoéducation des familles de personnes souffrant de schizophrénie :
intérêts, objectifs, et modèles
Yann HODÉ - Rouffach
>S5B - Comment intégrer des modules d’éducation thérapeutique dans une
prise en charge individualisée de réhabilitation chez des personnes souffrant
de schizophrénie ?
Marie–Cécile BRALET - Clermont-sur-Oise
>S5C - Accueil familial thérapeutique et éducation thérapeutique
François PETITJEAN - Ainay-le-Château
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ÏS6 - L’apathie : modèle intégratif et transnosographique
Charles de Gaulle
Président : Dominique DRAPIER - Rennes
>S6A - L’apathie : définitions, diagnostic, épidémiologie et retentissement
Kathy DUJARDIN - Lille
>S6B - L’apathie dans les maladies développementales : évaluation,
physiopathologie et thérapeutique
Gabriel ROBERT - Rennes
>S6C - L’apathie dans les maladies dégénératives : évaluation, physiopathologie
et thérapeutique
Renaud DAVID - Nice
ÏS7 - « La maladie de Gilles de la Tourette : un trouble grave,
complexe et méconnu »
Faidherbe
Président : Jean–Philippe BOULENGER - Montpellier
>S7A - Aspects neurodéveloppementaux de la maladie
Alexandre HUBERT - Paris
>S7B - Une maladie à expression clinique hétérogène revisitée par le DSM5
Fabienne CYPRIEN - Montpellier
>S7C - Apport des stratégies thérapeutiques à la compréhension de la maladie
Luc MALLET - Créteil
ÏS8 - Le numérique dans nos pratiques : assignation à résidence
Rubens
Président : Rachel BOCHER - Nantes
>S8A - Connaissances cliniques : l’apport du numérique
Alain DERVAUX - Paris
>S8B - L’intelligence artificielle au service de la Santé Mentale
Xavier AIME - Paris
>S8C - Au-delà de l’effet de mode : quel avenir pour la santé mobile en psychiatrie ?
Benjamin PITRAT - Paris

f 11h00 -12h00 •

Conférence
ÏC1 - Les états limites de la conscience
Président : Marc ANSSEAU - Liège, Belgique
Conférencier : Steven LAUREYS - Liège, Belgique

f 12h00 - 12h30 •

Posters-Tour
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f 12h30 -13h30 •

Débats
Ï•••DPC4••• - D1 - Hospitaliser un bébé avec sa mère en psychiatrie ?
Modérateur : Catherine ISSERLIS - Le Chesnay
Pour : Sylvie NEZELOF - Besançon
Contre : Anne–Catherine ROLLAND - Reims

Eurotop

ÏD2 - La pratique de la pleine conscience, une démarche de soins
en psychiatrie ? Indications, résultats et processus impliqués
Van Gogh
Modérateur : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
Pour : Christine MIRABEL–SARRON - Paris
Contre : Alain SAUTERAUD - Bordeaux
Ï•••DPC2••• - D3 - Faut-il vraiment améliorer l’insight de nos patients
souffrant de schizophrénie ?
Matisse
Modérateur : Delphine CAPDEVIELLE - Montpellier
Pour : Alexandra MACGREGOR - Montpellier
Contre : David MISDRAHI - Bordeaux
ÏD4 - Isolement, contention : délivrons-nous
Charles de Gaulle
Modérateur : Jean–Luc ROELANDT - Hellemmes-Lille
Pour : Rachel BOCHER - Nantes
Contre : Massimo MARSILI - Armentières
ÏD5 - Les nouvelles pathologies
Faidherbe
Modérateur : Julien Daniel GUELFI - Paris
Pour : Marina LITINETSKAIA - Paris
Contre : Bernard GRANGER - Paris
ÏD6 - La psychiatrie en milieu pénitentiaire :
une psychiatrie à part entière ou entièrement à part
Rubens
Modérateur : Mihaela MATEI - Douai
Pour : Michel DAVID - Picauville
Contre : Jean–Pierre SALVARELLI - Bron

f 13h45 -14h45 •

Conférence
ÏC2 - Dernières nouvelles du crime
Président : Frédéric ROUILLON - Paris
Conférencier : Alain BAUER - Paris

Vauban
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f 15h00 -16h30 •

Sessions thématiques
Ï•••DPC3••• - S9 - Que proposer à ces patients déprimés qui ne répondent pas
à un traitement antidépresseur de première intention ?
Vauban
Président : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin Bicêtre
>S9A - Quel bilan ? Quelles évaluations ?
Patricia CAILLIEZ - Le Kremlin Bicêtre
>S9B - Quelles stratégies médicamenteuses ?
Emmanuel HAFFEN - Besançon
>S9C - Quelles stratégies psychothérapiques ?
Laurent SCHMITT - Toulouse
Ï•••DPC4••• - S10 - Actualités 2015 autour du trouble de la
personnalité borderline
Pasteur
Président : Maurice CORCOS - Paris
>S10A - Les enfants limites : pathologie développementale ? Trouble précoce de
la personnalité ? Quels liens avec les adolescents et les adultes borderline ?
Marie DOUNIOL - Sceaux
>S10B - Adolescents borderline et utilisation de substances : de la
consommation à l’abus, de l’abus à la dépendance
Philippe STEPHAN - Lausanne, Suisse
>S10C - Impact d’une permanence téléphonique spécifique sur la prévention
des tentatives de suicide des patients borderline adultes
Alexandra PHAM SCOTTEZ - Paris
ÏS11 - Innovations thérapeutiques en immuno-psychiatrie
Eurotop
Président : Marion LEBOYER - Créteil
>S11A - Anti-inflammatoires en psychiatrie, une nouvelle manière de prescrire
les psychotropes
Guillaume FOND - Créteil
>S11B - La voie des rétro-virus humains endogènes, un espoir thérapeutique
dans la schizophrénie
Hervé PERRON - Lyon
>S11C - Apport de la neurogastroentérologie aux maladies psychiatriques
Michel NEUNLIST - Nantes
Ï•••DPC2••• - S12 - Les éléments psychologiques du rétablissement
dans les troubles mentaux sévères : identité, spiritualité et sens
Van Gogh
Président : Jean–Marie DANION - Strasbourg
>S12A - Le rétablissement identitaire dans la schizophrénie : perspective au
travers des récits autobiographiques de patients
Fabrice BERNA - Strasbourg
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>S12B - Spiritualité et troubles mentaux sévères
Olfa MANDHOUJ - Plaisir
>S12C - Sens de la vie et troubles psychotiques
Philippe HUGUELET - Genève, Suisse
ÏS13 - Trouble de Déficit Attentionnel avec Hyperactivité (TDAH) de l’adulte :
quand y penser ? Comment le diagnostiquer et le traiter ?
Quels pièges éviter ?
Matisse
Président : Benjamin ROLLAND - Lille
>S13A - TDAH : les spécificités cliniques chez l’adulte, les pièges diagnostiques
David DA FONSECA - Marseille
>S13B - TDAH de l’adulte et addictions : quelles interactions ?
Mélina FATSEAS - Bordeaux
>S13C - Gestion du méthylphénidate chez l’adulte : les enjeux et les risques à
connaître
Nicolas SIMON - Marseille
ÏS14 - L’alimentation est-elle soluble dans la psychologie et la psychiatrie ?
Cas de l’alimentation émotionnelle et de l’addiction à l’alimentation
Président : Nicolas BALLON - Tours
Faidherbe
>S14A - Concept d’alimentation émotionnelle : mesure et données
expérimentales
Sylvie BERTHOZ–LANDRON - Paris
>S14B - Concept d’addiction à l’alimentation : mesures et données dans
l’obésité
Paul BRUNAULT - Tours
>S14C - Le tempérament, un puissant déterminant des conduites alimentaires
de l’enfant
Natalie RIGAL - Nanterre
ÏS15 - Avoir du nez ! Intérêt de l’olfaction dans l’évaluation et la prise
en charge des troubles cognitifs et comportementaux dans les
pathologies neuropsychiatriques
Rubens
Président : Renaud DAVID - Nice
>S15A - Bases neurologiques de l’olfaction et de ses déficits
Jérôme GOLEBIOWSKI - Nice
>S15B - Olfaction et troubles cognitifs
Laurence JACQUOT - Besançon
>S15C - Olfaction, émotions et comportements
Auriane GROS - Dijon
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ACADEMIA
CME

SYMPOSIA
SATELLITES

15h00 - 18h00
Cours Academia CME de l’EPA
Charles de Gaulle
Inscription : 50 euros
Inscription gratuite pour les internes membres de l’AFFEP
Comprendre la psychose : un guide psychopathologique
pour l’examen clinique
Frank LARØI - Liège, Belgique
16h40 - 18h10
SS3 - Alliance Otsuka - Lundbeck
Eurotop
Schizophrénies : questionnons la perte de chance
Président : Pierre THOMAS - Lille
VInterventions précoces : quel intérêt à agir ?
Jean–Michel AZORIN - Marseille
VRechutes et récidives : causes et conséquences
Stéphane MOUCHABAC - Paris
VComment objectiver la différence entre plusieurs stratégies
thérapeutiques ?
Philip GORWOOD - Paris
Matisse
SS4 - AstraZeneca
Prédiction du trouble bipolaire : impact sur la prise en
charge et poids socio-économique
Président : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
VPrédiction de la bipolarité
Philippe NUSS - Paris
VPrise en charge des polarités
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
VPoids socio-économique
Émilie OLIÉ - Montpellier
18h30 - 20h30
18ème soirée de l’Espace de réflexion éthique
de la F2RSM
Eurotop
Psychiatriser la violence, pénaliser la folie. Quelle place pour
la dignité ?
Président : Martine LEFEBVRE - Lille
Discutants : Rachel BOCHER - Nantes / Christian MÜLLER - Lille
Projection de « Devant l’incertitude » : interview de Jean–Paul
DELEVOYE
Réalisée par Charles–Édouard NOTREDAME et Axel ROUX
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NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants au
Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

f 8h00 - 9h00 •

Rencontres avec l’expert
Ï•••DPC4••• - R7 - Mieux prescrire les psychotropes chez l’enfant et
l’adolescent
Modérateur : Jean–Philippe RAYNAUD - Toulouse
Expert : Olivier BONNOT - Nantes
ÏR8 - L’imagerie cérébrale fonctionnelle : un outil au service de la
psychopathologie ?
Modérateur : Philippe FOSSATI - Paris
Expert : Cédric LEMOGNE - Paris
ÏR9 - La dépression mixte
Modérateur : Emmanuel HAFFEN - Besançon
Expert : Gilles BERTSCHY - Strasbourg
ÏR10 - Cliniciens, encore un effort si vous voulez être objectifs !
Modérateur : Pierre HUM - Lille
Expert : Steeves DEMAZEUX - Paris

Pasteur

Eurotop

Van Gogh

Matisse

ÏR11 - Les Pratiques Infirmières Avancées : qu’est-ce que c’est ? Quel avenir
Charles de Gaulle
pour les infirmiers de psychiatrie et d’addictologie ?
Modérateur : Annick PERRIN–NIQUET - Lyon
Expert : François DUPONCHELLE–DAVID - Lille
ÏR12 - Dépression au travail
Modérateur : Dominique WILLARD - Paris
Expert : Marc WILLARD - Strasbourg
ÏR13 - Interventions de prévention des conduites addictives chez les
adolescents les plus efficaces dans la littérature scientifique
Modérateur : Xavier LAQUEILLE - Paris
Expert : Enguerrand DU ROSCOÄT - Saint-Denis

Faidherbe

Rubens
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f 9h15 - 10h45 •

Sessions thématiques
Ï•••DPC2••• - S16 - Schizophrénie et violence : données actuelles et
controverse
Vauban
Président : Pierre THOMAS - Lille
>S16A - Schizophrénie et violence : la nécessité de considérer différents sousgroupes
Mathilde HORN - Lille
>S16B - Schizophrénie et violence : rôle de l’impulsivité, étude en imagerie
fonctionnelle
Alexandre DUMAIS - Montréal, Québec, Canada
>S16C - Le cerveau à la barre : apport des nouvelles technologies dans
l’expertise psychiatrique
Samuel LEISTEDT - Tournai
Ï•••DPC4••• - S17 - Dépression maternelle : facteurs de risque, conséquences
sur le développement des enfants et interventions de prévention
Pasteur
Président : Sylvie NEZELOF - Besançon
>S17A - Les facteurs associés à la dépression post-partum dans la cohorte ELFE
Anne–Laure SUTTER–DALLAY - Bordeaux
>S17B - Dépression maternelle et développement de l’enfant : résultats de la
cohorte EDEN
Judith VAN DER WAERDEN - Villejuif
>S17C - Prévenir la dépression post-natale. Les résultats de la recherche CAPEDP
Romain DUGRAVIER - Paris
ÏS18 - Entre crainte, désir et renoncement, quel avenir
pour la psychiatrie libérale ?
Eurotop
Co-présidents : Aude VAN EFFENTERRE - Paris / Louis BINDLER - Nantes
>S18A - Loi de santé 2015 : une nécessaire résistance ?
Élie WINTER - Paris
>S18B - Psychiatrie libérale et politique de santé mentale
Bernard BASSET - Paris
>S18C - Jeunes psychiatres, faut-il avoir peur de l’installation en libéral ?
Alice DESCHENAU - Villejuif
Ï•••DPC3••• - S19 - Psychothérapies et dépression
Van Gogh
Président : Raphaëlle–Marie RICHIERI - Marseille
>S19A - ENVIE : le premier programme français de psychoéducation dans la
dépression unipolaire
Fanny MOLIÈRE - Montpellier
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>S19B - Psychothérapies et prévention des rechutes et récidives. Traitement
des symptômes résiduels
Olivier DOUMY - Bordeaux
>S19C - Nouvelles perspectives de prise en charge - Apports des nouvelles
technologies
Jérôme HOLTZMANN - Grenoble
Matisse
ÏS20 - La décision médicale partagée en psychiatrie : quelle utilité ?
Président : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
>S20A - La décision médicale partagée et les paradigmes médicaux
contemporains : la médecine centrée sur la personne, la médecine fondée sur
des preuves, le paradigme du rétablissement
Bernard PACHOUD - Paris
>S20B - Décision médicale partagée en psychiatrie : intérêt des méthodologies
mixtes et qualitatives
Isabelle SALMONA - Ivry-sur-Seine
>S20C - Pratique de la décision médicale partagée en addictologie
Jean–Baptiste TRABUT - Créteil
Charles de Gaulle
ÏS21 - Présent et avenir des troubles somatoformes
Président : Cédric LEMOGNE - Paris
>S21A - Devenir des troubles somatoformes dans le DSM-5 : disparition ou
renouveau ?
Silla CONSOLI - Paris
>S21B - Voir l’invisible : imagerie cérébrale fonctionnelle de la conversion
motrice
Stéphane MOUCHABAC - Paris
>S21C - Les troubles somatoformes : quelles approches psychothérapeutiques ?
Nathalie RAPOPORT–HUBSCHMAN - Paris

ÏS22 - Binge drinking chez les jeunes : lectures clinique,
Faidherbe
neuropsychologique et neurobiologique
Président : Henri–Jean AUBIN - Villejuif
>S22A - Impact émotionnel et cognitif du binge drinking
Pierre MAURAGE - Louvain-la-Neuve, Belgique
>S22B - Impact cérébral du binge drinking et vulnérabilité à l’alcoolodépendance
Mickael NAASSILA - Amiens
>S22C - Quelle qualité de vie pour les binge drinkers ?
Amandine LUQUIENS - Villejuif
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ÏS23 Usage et mésusage des benzodiazépines chez le sujet âgé
Rubens
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
>S23A - Consommation de benzodiazépines chez le sujet âgé : quelles
particularités ?
Marie GÉRARDIN - Nantes
>S23B - Benzodiazépines et risque de démence chez le sujet âgé
Sophie BILLIOTI DE GAGE - Bordeaux
>S23C - Comment réduire la consommation de benzodiazépines chez le sujet âgé ?
Jean–Pierre SCHUSTER - Issy-les-Moulineaux

f 11h00 - 12h00 •

Conférence

f 12h00 - 12h30 •

Posters-Tour

f 12h30 - 13h30 •

Débats

ÏC3 - L’intention
Président : Alain GÉRARD - Paris
Conférencier : Ali BENMAKHLOUF - Créteil

Vauban

Hall Métropole

ÏD7 - Réduction de consommation ou abstinence dans
Eurotop
l’alcoolo-dépendance : entre les deux, le soin « balance »
Modérateur : Maurice DEMATTEIS - Grenoble
Réduction de consommation : Julie GENESTE–SAELENS - Clermont-Ferrand
Abstinence : Éric PEYRON - Lyon
ÏD8 - Faut-il ouvrir les portes ? Liberté de circulation et
hospitalisations psychiatriques
Modérateur : Marie–Noëlle VACHERON - Paris
Pour : Nidal NABHAN–ABOU - Laval
Contre : Clément LOZACHMEUR - Rennes
Ï•••DPC2••• - D9 - Les schizophrènes sont-ils dangereux ?
Modérateur : Mathieu LACAMBRE - Montpellier
Pour : Patrick LE BIHAN - Cadillac
Contre : Jean–Louis SENON - Poitiers
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Ï•••DPC4••• - D10 - Maladie mentale et parentalité : les soins
des parents sont-ils suffisants ?
Modérateur : Nicole GARRET–GLOANEC - Nantes
Pour : Bernard ODIER - Paris
Contre : Gisèle APTER - Antony

Charles de Gaulle

ÏD11 - Preuve ou validité : comment s’approprier les EBM
et le DPC en clinique libérale ?
Modérateur : Fabien ANDRAUD - Charenton le Pont
Pour : François CHAUCHOT - Paris
Contre : Antoine LESUR - Paris

Faidherbe

Ï•••DPC3••• - D12 - Intérêts des recommandations formalisées par des experts
Rubens
dans la prise en charge de la dépression unipolaire résistante
Modérateur : Olivier DOUMY - Bordeaux
Pour : Thomas CHARPEAUD - Clermont Ferrand
Contre : Thierry BOUGEROL - Grenoble

f 13h45 - 14h45 •

Conférence
ÏC4 - Les troubles mentaux face aux situations extrêmes.
V Une étude anthropologique médicale des conséquences de Katrina
Président : Jean–Pierre LÉPINE - Paris
Conférencier : Anne LOVELL - Paris

f 15h00 -16h30 •

Vauban

Sessions thématiques

ÏS24 - Les troubles des conduites alimentaires compulsifs :
Vauban
actualité et principes de prise en charge
Président : Philip GORWOOD - Paris
>24A - Troubles alimentaires compulsifs : évolution des concepts et
caractéristiques cliniques
Christine VINDREAU - Paris
>S24B - Epidémiologie, dépistage et organisation des soins
Nathalie GODART - Paris
>S24C - Les troubles des conduites alimentaires compulsifs : principes de prise
en charge
Sébastien GUILLAUME - Montpellier
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Ï•••DPC1••• - S25 - Nouvelles approches psychothérapiques
dans la prise en charge des conduites suicidaires
Pasteur
Président : Michel WALTER - Bohars
>S25A - Etat actuel des connaissances
Martin DESSEILLES - Namur, Belgique
>S25B - La thérapie d’acceptation et d’engagement dans la prise en charge des
conduites suicidaires
Déborah DUCASSE - Montpellier
>S25C - Intérêt de la psychologie positive dans la crise suicidaire
Émilie OLIÉ - Montpellier
ÏS26 - Les nouvelles technologies en neuropsychiatrie :
Eurotop
de l’évaluation à la stimulation
Président : Philippe ROBERT - Nice
>S26A - Recommandations scientifiques actuelles sur l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication et des serious games
dans les pathologies neuropsychiatriques
Philippe ROBERT - Nice
>S26B - Place des nouvelles technologies dans les stratégies de dépistage et
d’évaluation des troubles thymiques et cognitifs
David BENSAMOUN - Pierrefeu-du-Var
>S26C - Intérêt des nouvelles technologies pour la stimulation cognitive dans
les troubles de l’humeur et cognitifs
Michel BENOÎT - Nice
Ï•••DPC2••• - S27 - Une utilisation optimale des antipsychotiques
Van Gogh
au profit d’un meilleur pronostic de la schizophrénie
Président : Philippe COURTET - Montpellier
>S27A - Quels sont les critères d’un traitement antipsychotique idéal ?
Régis BORDET - Lille
>S27B - Impact of long-acting injectable antipsychotics on the illness
progression in schizophrenia
Pilar Alejandra SAIZ - Oviedo, Espagne
>S27C - Quelle méthodologie pour l’évaluation de l’efficacité des
antipsychotiques et quelles conséquences sur les recommandations
professionnelles ?
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
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ÏS28 - ёnjeux de la πsychiatrie ۇomputationnelle
Président : Luc MALLET - Créteil
>S28A - Cartographier le déficit motivationnel : une étude de K.
Fabien VINCKIER - Paris
>S28B - La décision, cette inconnue…
Philippe DOMENECH - Créteil
>S28C - Croyance erronée, confiance mal placée
Renaud JARDRI - Lille

Matisse

ÏS29 - AFFEP - Santé Mentale des internes en psychiatrie :
Charles de Gaulle
quelle prise en charge et quelles recommandations ?
Président : Marine LARDINOIS - Paris
>S29A - Etat des lieux des connaissances actuelles et des dispositifs de prise en charge
Alexis LEPETIT - Lyon
>S29B - Prise en charge des internes de psychiatrie en souffrance : résultats
d’une enquête déclarative chez les représentants et les coordonnateurs locaux
Benjamin LAVIGNE - Limoges
>S29C - Comment organiser la prise en charge des internes en souffrance
psychique ? Perspectives et recommandations
Patrick HARDY - Le Kremlin Bicêtre
Faidherbe
ÏS30 - Spécificités des troubles anxieux avec l’avancée en âge
Président : Philippe CLÉRY–MELIN - Garches
>S30A - L’effet de l’avancée en âge sur l’expression des troubles anxieux
Adela IONITA - Garches
>S30B - Late-onset agoraphobia : general population incidence and evidence for
a clinical subtype
Karen RITCHIE - Montpellier
>S30C - Comorbidités psychiatriques et somatiques du PTSD chez le sujet âgé
Aude MANETTI - Issy-les-Moulineaux

Ï•••DPC4••• - S31 - Le numérique au service de la personne avec autisme Rubens
Président : Christophe RECASENS - Limeil-Brévannes
>S31A - La construction d’une application numérique pour personnes avec
autisme
Olivier BOURGUEIL - Versailles
>S31B - Applications et étude des fonctions exécutives
Sylvain MOUTIER - Boulogne-Billancourt
>S31C - Le numérique comme outil de diffusion des bonnes pratiques
Gaele REGNAULT - Versailles
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SYMPOSIUM
SATELLITE

16h40 -18h10
SS5 - AstraZeneca
La schizophrénie, comment personnaliser
le parcours de soins ?
Eurotop
Président : Wissam EL HAGE - Tours
VEnjeux cliniques de la prise en charge de la phase aiguë
Michel BENOIT - Nice
VPrise en charge au long cours : quels symptômes résiduels
peut-on accepter ?
Christophe ARBUS - Toulouse
VLes impacts cognitifs. Mieux agir pour rétablir
Isabelle AMADO - Paris
18h15 - 18h45 • Posters-Tour - vin et fromage

POSTERS

Hall Métropole

18h45 - 20h15 • Communications orales
Eurotop
VPar les auteurs des 6 meilleurs posters du CFP 2015
Co-présidents : Jean–Philippe BOULENGER - Montpellier
Marc–Antoine CROCQ - Mulhouse
VPar les auteurs des 6 meilleures publications
Philip GORWOOD - Paris
Luc MALLET - Créteil
VPar les boursiers Fondamental
Marion LEBOYER - Créteil
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NB : les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants au
Congrès, il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un programme DPC.

f 8h00 - 9h00 •

Rencontres avec l’expert
ÏR14 - Les trois révolutions qui amélioreraient immédiatement
l’efficience de notre système de soins psychiatriques
Matisse
Modérateur : Marie–Christine HARDY–BAYLÉ - Le Chesnay
Expert : Denis LEGUAY - Angers
ÏR15 - Quelles stratégies relationnelles pour aborder le mésusage d’alcool
chez les patients atteints de troubles psychiatriques ?
Charles de Gaulle
Modérateur : Nemat JAAFARI - Poitiers
Expert : Patrick BENDIMERAD - La Rochelle
ÏR16 - Troubles mentaux et mortalité
Faidherbe
Modérateur : Claire Lise CHARREL - Armentières
Expert : Djéa SARAVANE - Etampes
Ï•••DPC4••• - R17 - Refus scolaire anxieux à l’adolescence
Rubens
Modérateur : Aurélie HARF - Paris
Expert : Jordan SIBEONI - Argenteuil

f 9h00 - 11h00 •

Journée du CLO
CLO1 - Autour de Serious Game et nouvelles technologies :
quelles utilisations aujourd’hui et demain ?
Eurotop
Président : Guillaume VAIVA - Lille
VCLO1A - Quelles applications thérapeutiques pour le serious game en psychiatrie ?
Thomas FOVET - Lille
VCLO1B - MHASC© : évaluer les hallucinations chez les enfants de la « touchscreen generation »
Renaud JARDRI - Lille
VCLO1C - Serious game : un nouvel outil pédagogique dans la prise en charge
des patients souffrant de schizophrénie
Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
VCLO1D - Le serious game / avatar au service du patient schizophrène
Bertrand LAVOISY - Armentières
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f 9h15 - 10h45 •

Sessions thématiques

Ï•••DPC3••• - S32 - La dépression bipolaire : quels marqueurs cliniques de
réponse au traitement et quelles alternatives thérapeutiques
Pasteur
pour les formes résistantes ?
Président : Chantal HENRY - Créteil
>S32A - Caractéristiques cliniques pour un meilleur choix thérapeutique dans la
dépression bipolaire
Sabine CHOPPIN - Créteil
>S32B - Intérêt d’un agoniste dopaminergique dans le traitement des
dépressions bipolaires : ce que nous dit la littérature
Marine LARDINOIS - Paris
>S32C - Une expérience clinique du pramipexole chez 64 patients déprimés uni
ou bipolaires suivis en ambulatoire
Emmanuel HENRY - Bron
Van Gogh
ÏS33 - Actualités sur les nouvelles drogues de synthèse
Président : Olivier COTTENCIN - Lille
>S33A - Les nouveaux produits de synthèse : données cliniques et pistes
thérapeutiques
Laurent KARILA - Villejuif
>S33B - Les Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) : développement du
phénomène
Agnès CADET–TAIROU - Saint-Denis
>S33C - Les nouvelles drogues de synthèse aux urgences : aspects
épidémiologiques et cliniques, principes de prise en charge
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

ÏS34 - Petits meurtres en famille
Président : Marion AZOULAY - Villejuif
>S34A - Sémiologie et psychopathologie du double parricide
Daniel ZAGURY - Bondy
>S34B - Etude d’une cohorte de femmes filicides hospitalisées en UMD
Sophie RAYMOND - Villejuif
>S34C - Quels sont les auteurs des homicides conjugaux ?
Alexia DELBREIL - Poitiers
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Ï•••DPC4••• - S35 - Pathologies limites de l’enfance à l’âge adulte :
un concept d’avenir
Charles de Gaulle
Président : Michel WAWRZYNIAK - Amiens
>S35A - Les soins pédopsychiatriques ont-ils modifié la clinique des états
limites ?
Marie–Michèle BOURRAT - Limoges
>S35B - Etudes longitudinales sur les enfants de mères aux pathologies limites/
borderline : réflexions sur les mécanismes d’une possible transmission des
pathologies limites
Marie–Camille GENET - Antony
>S35C - Les pathologies limites : comment la perspective développementale
interroge la nosographie ?
Bruno FALISSARD - Paris
ÏS36 - Du burn out à la dépression professionnelle.
Faidherbe
Nouvelles approches en psychiatrie
Président : Dominique SERVANT - Lille
>S36A - Elaboration d’une échelle de risques psycho sociaux destinée aux
médecins hospitaliers. Méthodologie delphi et premiers résultats de validation
Perrine LEKADIR - Lille
>S36B - Intérêt de l’approche ACT (Acceptation and Commitment Therapy)
dans la reprise du travail chez des sujets déprimés. Résultats d’une étude sur
18 mois réalisée avec des médecins du travail
Jean–Christophe SEZNEC - Paris
>S36C - Les programmes de gestion du stress par les TCC sur support numérique.
Présentation et premiers résultats du programme français Seren@ctif
Laurine ROUGEGREZ - Arras
Rubens
ÏS37 - Une clinique sous influence ?
Président : Steeves DEMAZEUX - Paris
>S37A - Changement de vocabulaire, nouvelle conception ?
Pierre HUM - Lille
>S37B - Penser et caractériser la maladie mentale : un enjeu démocratique ?
Paul–Loup WEIL–DUBUC - Paris
>S37C - Entre perplexité athéorique et enjeux économiques : quelle place pour
le soin en psychiatrie ?
Benjamin WEIL - Lille
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f 11h00 - 12h00 •

Conférence
ÏC5 - Le cerveau poète
Président : Jean–Paul MIALET - Paris
Conférencier : Arthur JACOBS - Berlin, Allemagne

Pasteur

f 12h00 -13h00 •

Clôture du Congrès
Pasteur
Brigitte RIMLINGER - Président du CFP 2016 - Montpellier
Philippe COURTET - Président du Comité Local d’Organisation - Montpellier

f 14h00 - 16h00 •

CLO2 - CitéPhilo
Eurotop
VEn partenariat avec le Congrès Français de Psychiatrie et la manifestation
« Renaissance », CitéPhilo organise la conférence
VLa souffrance psychique : identifier, soigner, renaître
Pascale Molinier - professeure de psychologie sociale, directrice de l’Unité Transversale
de Recherche en Psychogenèse et Psychopathologie (UTRPP), Université Paris 13 SPC
Dialoguera avec Jean–François Rey - professeur honoraire de philosophie
• Session ouverte au Grand Public, pas d’inscription, dans la limite des places disponibles.

f 14h00 - 17h00 •

Forum des Associations

14h00 -15h30

Ï FA22 • AFPBN • Insight et empathie en psychiatrie
Van Gogh
Président : Nemat JAAFARI - Poitiers
> FA22A - Les stratégies cognitives de changement de référentiels spatiaux et
leur développement : implications en psychiatrie pour la mémoire spatiale, les
déficits visuo-spatiaux, et l’empathie
Alain BERTHOZ - Paris
> FA22B - De l’empathie à l’insight de la subjectivité, à l’objectivité et de
l’objectivation à l’intersubjectivité dans les troubles psychiatriques
Bérangère THIRIOUX - Poitiers
> FA22C - L’empathie et le modèle animal
Marcello SOLINAS - Poitiers
Ï FA23 • AFP • Le désir mimétique : entre psychopathologie et neurosciences
Président : Jean–Louis GRIGUER - Montléger
Matisse
> FA23A - Le désir mimétique chez les personnes Asperger
Christian MILLE - Amiens
> FA23B - Freud, Girard, Lacan, l’impossible triangle
Jean–Paul KORNOBIS - Lille
> FA23C - Le désir chez Spinoza
Jean–Louis GRIGUER - Montléger
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Samedi 28 novembre 2015
Programme détaillé par jour
Ï FA24 • SMAO • La schizophrénie en Afrique : une conséquence
de la globalisation ?
Charles de Gaulle
Président : Grégory MONNIER - Uzès
> FA24A - De Devereux à Nathan : une lecture ethnopsychiatrique de la schizophrénie
William ALARCON - Uzès
> FA24B - Etre atteint de schizophrénie au Bénin en 2015
Jean–Charles BERNARD - Nantes
> FA24C - Des idées reçues à l’épidémiologie de la schizophrénie en Afrique
sub-saharienne
Camille BERGOT - Montpellier
Ï FA25 • SPLF • Les liens entre fragilité et pathologies mentales
Faidherbe
chez la personne âgée
Président : Christophe ARBUS - Toulouse
> FA25A - Le syndrome de fragilité
Sophie GUYONNET - Toulouse
> FA25B - Symptômes dépressifs, dépression et fragilité gériatrique
Christophe ARBUS - Toulouse
> FA25C - Vieillissement des maladies mentales et fragilité gériatrique
Michel BENOÎT - Nice
Ï FA26 • SFRP • Les Thérapies Psycho-Corporelles, réponses
Rubens
en psychiatrie posées sur la réalité
Président : Christophe PEUGNET - Limoges
> FA26A - La thérapie psycho-corporelle : une réponse plus adaptée aux enjeux
actuels des troubles du comportement de l’adolescent
Christophe PEUGNET - Limoges
> FA26B - Une thérapie psycho-corporelle en réponse à l’urgence : les effets
possibles de la rela(xa)tion
Aurore DAMPENON–JUILLARD - Lyon

f 15:30 -17:00 •

Forum des Associations

Ï FA27 • Association EMDR France • Indication de l’EMDR dans
Van Gogh
le traitement des révélations tardives de violences sexuelles
Président : Léonard AMÉTÉPÉ - Toulouse
> FA27A - L’évaluation des conséquences psychologiques, sociales et judiciaires
avant d’entreprendre une thérapie EMDR
Malik AIT AOUDIA - Paris
> FA27B - EMDR : une technique de prise en charge dans un cadre
psychothérapeutique et victimologique précis
Gérard LOPEZ - Paris
69

Samedi 28 novembre 2015
Programme détaillé par jour
> FA27C - Parcours thérapeutique en EMDR d’une jeune adulte victime d’inceste
Pascale AMARA - Montpellier
Matisse
Ï FA28 • SFPEADA • Actualités cliniques des TCA en pédopsychiatrie
Président : Michel WAWRZYNIAK - Amiens
> FA28A - Anorexie du garçon une clinique spécifique ?
Jean CHAMBRY - Gentilly
> FA28B - Groupes d’anorexiques, groupes de parents : penser le trouble
ensemble et autrement ?
Christian MILLE - Amiens
> FA28C - Quand le bébé ne se nourrit pas par la bouche. Impacts sur le milieu familial
Régine SCELLES - Paris

Ï FA29 • AFPS • La psychiatrie sociale : aspects paradigmatiques Charles de Gaulle
Président : Christophe PARIS - Paris
> FA29A - Historique et paradigmes de la psychiatrie sociale en France
Rachid BENNEGADI - Paris
> FA29B - Pluridisciplinarité dans la psychiatrie sociale
Stéphanie LARCHANCHÉ - Paris
> FA29C - La place du travail social dans la psychiatrie sociale
Marie–Jo BOURDIN - Paris
Ï FA30 • AFSCC • ACT, une thérapie pleine de ressources : nouveaux outils
Faidherbe
Président : Jean–Christophe SEZNEC - Paris
> FA30A - « Qui suis-je ? » Une perspective ACT
Egide ALTENLOH - Bruxelles, Belgique
> FA30B - La pleine conscience dans la relation thérapeutique
David VANDENBOSCH - Bruxelles, Belgique
> FA30C - La matrice ACT et son intérêt thérapeutique immédiat dans la relation
thérapeutique
Jean–Michel VINCENT - Besançon
Ï FA31 • L’évolution psychiatrique • Première guerre mondiale,
Rubens
une nouvelle problématique psychiatrique
Président : Eric MARCEL - Plaisir
> FA31A - L’apparition de la notion de surréalité pendant la Grande Guerre
Jean GARRABE - Paris
> FA31B - A propos d’un discours médical, dr E. Bérillon : le foetor germanicus
Pierre CHENIVESSE - Le Mesnil Saint Denis
> FA31C - Obusite, Shell Shock, parkinson de guerre, la découverte d’une
nouvelle clinique durant la 1ère guerre mondiale
Eric MARCEL - Plaisir
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Le Développement Professionnel Continu (DPC) au CFP 2015





      



> Inscription à un programme DPC sur le stand CNQSP-ODPC - n° 14
- Hall Métropole (voir plan p 10 et 11)
Les sessions mentionnées comme DPC sont accessibles à tous les participants
au Congrès.
> L’Organisme de DPC, Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie
(CNQSP), propose 6 programmes de DPC en partenariat avec le Congrès Français
de Psychiatrie.
> Ces programmes DPC comprennent deux étapes : une première étape d’apport
de connaissance par la participation à l’ensemble du Congrès Français de
Psychiatrie et plus particulièrement à certaines sessions recommandées,
spécifiques à chaque thème, puis, une seconde étape d’analyse des pratiques
professionnelles. L’accomplissement de ces 2 étapes vous permet de valider vos
obligations annuelles en matière de DPC.
> Pour chacun de ces programmes, la participation à l’ensemble du congrès
est souhaitable, et en fonction des thèmes, certaines sessions vous sont plus
particulièrement recommandées par les comités scientifiques du CNQSP-ODPC
et du Congrès Français de Psychiatrie.
f Étape 1 : apport cognitif
† •••DPC1••• - Programme n° 15871500117

CFP 2015 : Prévention du suicide et prise en charge des conduites suicidaires
www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500117-S1.php

> Sessions thématiques recommandées :
• Jeudi 26 novembre de 9h15 à 10h45
Prévention du suicide : du recontact à la santé reconnectée - Guillaume VAIVA
• Vendredi 27 novembre de 15h00 à 16h30
Nouvelles approches psychothérapiques dans la prise en charge des conduites
suicidaires - Michel WALTER
• Mais aussi
Forum des Associations - mercredi 25 novembre de 10h00 à 11h30
AFPBN - Traitement du trouble des conduites suicidaires - Luc MALLET
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† •••DPC2••• - Programme n° 15871500118
CFP 2015 : La prise en charge au long cours des patients atteints de schizophrénie
www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500118-S1.php

> Sessions thématiques recommandées :
• Jeudi 26 novembre de 9h15 à 10h45
Psychoéducation dans la schizophrénie - Nicolas FRANCK
• Jeudi 26 novembre de 15h00 à 16h30
Les éléments psychologiques du rétablissement dans les troubles mentaux
sévères : identité, spiritualité et sens - Jean Marie DANION
• Vendredi 27 novembre de 9h15 à 10h45
Schizophrénie et violence : données actuelles et controverse - Pierre THOMAS
• Vendredi 27 novembre de 15h00 à 16h30
Une utilisation optimale des antipsychotiques au profit d’un meilleur
pronostic de la schizophrénie - Philippe COURTET
> Débats recommandés :
• Jeudi 26 novembre de 12h30 à 13h30
Faut-il vraiment améliorer l’insight de nos patients souffrant de
schizophrénie ? - Delphine CAPDEVIIELLE
• Vendredi 27 novembre de 12h30 à 13h30
Les Schizophrènes sont-ils dangereux ? - Mathieu LACAMBRE
† •••DPC3••• - Programme n° 15871500119
CFP 2015 : Traitement des dépressions résistantes
www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500119-S1.php

> Sessions thématiques recommandées :
• Jeudi 26 novembre de 15h00 à 16h30
Que proposer à ces patients déprimés qui ne répondent pas à un traitement
antidépresseur de première intention ? - Emmanuelle CORRUBLE
• Vendredi 27 novembre de 9h15 à 10h45
Psychothérapies et dépression - Raphaëlle-Marie RICHIERI
• Samedi 28 novembre 2015 de 9h15 à 10h45
La dépression bipolaire : quels marqueurs cliniques de réponse au traitement et
quelles alternatives thérapeutiques pour les formes résistantes ? - Chantal HENRY
> Débat recommandé :
• Vendredi 27 novembre de 12h30 à 13h30
Les recommandations formalisées d’experts : une nouvelle stratégie de
recommandations dans le champ de la dépression unipolaire résistante Olivier DOUMY
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† •••DPC4••• - Programme n° 15871500120
CFP 2015 : Troubles psychiatriques de l’enfance : facteurs de risques, dépistage
précoce et prise en charge
www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500120-S1.php

> Rencontres avec l’expert recommandées :
• Jeudi 26 novembre de 8h00 à 9h00
Traitements psychotropes et grossesse : du CFP Lille 2011 au CFP Lille 2015 : que
sont devenus les enfants ? - Christine RAINELLI
• Vendredi 27 novembre de 8h00 à 9h00
Mieux prescrire les psychotropes chez l’enfant et l’adolescent - Olivier BONNOT
• Samedi 28 novembre de 8h00 à 9h00
Refus scolaire anxieux à l’adolescence - Jordan SIBEONI
> Sessions thématiques recommandées :
• Jeudi 26 novembre de 9h15 à 10h45
Médicaments psychotropes chez l’enfant et d’adolescent - Bruno FALISSARD
• Jeudi 26 novembre de 15h00 à 16h30
Actualités 2015 autour du trouble de la personnalité borderline - Maurice CORCOS
• Vendredi 27 novembre de 9h15 à 10h45
Dépression maternelle : facteurs de risque, conséquences sur le
développement des enfants, et interventions de prévention - Sylvie NEZELOF
• Vendredi 27 novembre de 15h00 à 16h30
Le numérique au service de la personne avec autisme - Christophe RECASENS
• Samedi 28 novembre de 9h15 à 10h45
Pathologies limites de l’enfance à l’âge adulte : un concept d’avenir - Michel
WAWRZYNIAK
> Débats recommandés :
• Jeudi 26 novembre de 12h30 à 13h30
Hospitaliser un bébé avec sa mère en psychiatrie ? - Catherine ISSERLIS
• Vendredi 27 novembre de 12h30 à 13h30
Maladie mentale et parentalité : les soins des parents sont-ils suffisants ? Nicole GARRET GLOANEC
† •••DPC5••• - Programme n° 15871500121
Programme libre à 3 demi-journées d’apport cognitif
http://www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500121-S1.php

Participation au CFP 2015 à Lille (3 demi-journées présentielles obligatoires) .
L’apport cognitif est au choix du participant parmi les grands thèmes abordés
lors du congrès : Addictions • Biologie, Psychopathologie, Recherche • Clinique
• Enfants et Adolescents • Psychiatrie et Société • Thérapeutiques
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† •••DPC6••• - Programme n° 15871500122
Programme libre à 4 demi-journées d’apport cognitif
www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500122-S1.php

Participation au CFP 2015 à Lille (4 demi-journées présentielles obligatoires) .
L’apport cognitif est au choix du participant parmi les grands thèmes abordés
lors du congrès : Addictions • Biologie, Psychopathologie, Recherche • Clinique
• Enfants et Adolescents • Psychiatrie et Société • Thérapeutiques
• Attention : les communications provenant de l’industrie pharmaceutique ne
peuvent être valorisées comme apport cognitif dans le cadre d’un programme DPC.

f Étape II : Analyse des pratiques professionnelles

A la suite du congrès, vous devrez mettre en pratique le ou les éléments que vous avez
identifiés comme pertinents dans le cadre de votre exercice. Pour ce faire, un médecin
du CNQSP, vous accompagne à distance (par e-mail ) tout au long du programme :
> Pour définir avec vous votre choix d’indicateur personnel et les actions qui s’y
rattachent dans le respect des méthodes définies par la HAS
> Pour vous donner les informations nécessaires à la validation de votre programme.
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).

f Modalités pratiques d’inscription et de prise en charge.

• La prise en charge du programme dépend de votre mode d’exercice.
N’hésitez pas à contacter le CNQSP (secretariat.cnqsp@gmail.com) pour plus
d’information.
Le CNQSP sera également présent à Lille durant la totalité du CFP 2015
Rendez-vous sur le stand n°14 - Hall Métropole ( plan p 10)

† Participants belges • Crédit points : 15
Le Congrès Français de Psychiatrie a obtenu l’accréditation belge.
Epsylon asbl
Réseau de soins psychiatriques
Bruxelles
Cette accréditation correspond à 15CP.
Responsable : Vincent DUBOIS - Clinique Universitaire Saint-Luc - Bruxelles
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Jeunes psychiatres au CFP :
vous êtes attendus !
Parce qu’il est vital, particulièrement en début de carrière(s)
de se rencontrer, d’échanger sur sa pratique, son expérience
et ses idées, le Congrès Français de Psychiatrie et son Comité
« Jeunes Psychiatres » ont pensé à vous.
Pendant toute la durée du congrès et sans interruption,
un espace vous sera dédié. Les sessions du congrès y seront
discutées, certains des orateurs se joignant même à vous
pour répondre à vos questions. Les temps d’échanges seront
ponctués par des moments de convivialité aux tonalités
multiples...
Vous serez par ailleurs invités à participer au symposium
« Entre crainte, désir et renoncement, quel avenir pour
la psychiatrie libérale ? » organisé par le Comité Jeunes
Psychiatres le vendredi 27 novembre de 9h15 à 10h45.

Vous pouvez dès maintenant devenir followers du compte
twitter@JeunesPsysCFP pour être informés en temps réel, en
plus du programme et des annonces officielles, de tout ce qui
vous sera proposé pendant ces trois jours.

Au-delà du congrès, adhérez au groupe 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.

Enfin, le CFP 2015 sera l’occasion de faire un point sur la 1ère école
d’été en psychopharmacologie du CFP, organisée par le Comité
Jeunes Psychiatres qui a eu lieu du 1er au 4 juillet 2015.

A très bientôt sur le lounge Jeunes Psychiatres !
Le Comité Jeunes Psychiatres du CFP
Olivier ANDLAUER - Londres, Marion AZOULAY - Paris,
Jean–Marie BATAIL - Rennes, Louis BINDLER - Nantes,
Renaud DAVID - Nice, Aude VAN EFFENTERRE - Paris
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Promouvoir la connaissance
Prix « meilleures publications francophones en psychiatrie de
l’année »
Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la
promotion des travaux de recherche de qualité en psychiatrie
des pays Francophones.
>Dans cette optique, le CFP s’associe à AVIESAN pour décerner
6 prix annuels récompensant les meilleures publications (dans
une revue avec Comité de Lecture) de l’année.
>L’article doit avoir été référencé dans les banques de données
PubMed et/ou Medline (donc publié, ou sous presse), de l’année
(2014/2015), et n’avoir jamais été soumis à ce prix auparavant.
>Les candidats doivent être soit (1) des cliniciens juniors
impliqués dans la santé mentale (interne, CCA, assistant, jeune
psychiatre PH ou jeune psychologue,…), soit (2) des chercheurs
dont la publication est en rapport direct avec la santé mentale.
Toute personne potentiellement intéressée adressera le pdf
de l’article, avec le courrier d’acceptation du journal si l’article
est sous presse, au secrétariat du responsable du comité
de sélection, le Professeur Philip GORWOOD (par courrier
électronique à c.latapie@ch-sainte-anne.fr). Un court CV doit
aussi être adressé.
>Les 3 meilleurs candidats juniors de chaque catégorie
(clinicien/chercheur) sont invités au Congrès Français de
Psychiatrie 2015 à Lille et y effectueront une communication
relatant leur travail de recherche.
>Les prix (3000 € pour les premiers, 2000 € pour les deuxièmes,
1000 € les troisièmes) seront officiellement décernés lors du
Congrès Français de Psychiatrie, avant la Conférence 2015 le
mercredi 25 novembre 2015.
> Les 6 lauréats effectueront une courte présentation de leur
travail le vendredi 27 novembre 2015 entre 18h45 et 20h15.
Comité de sélection :
Xavier BRIFFAULT
Philippe COURTET
Bruno FALISSARD
Raphaël GAILLARD

Philip GORWOOD
David GOURION
Luc MALLET
Maria MELCHIOR
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Diane PURPER–OUAKIL
Guillaume VAIVA
Hélène VERDOUX
Pierre VIDAILHET

Bourses de recherche
Le Congrès Français de Psychiatrie délivrera à Lille en 2015
7 bourses de 5.000 euros chacune,
dont 6 pour les psychiatres et internes en psychiatrie et 1 pour toute personne
travaillant dans le domaine de la recherche en santé mentale, et sur le thème :
Passages à l’acte : impulsivité, suicide et violence.
>Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la recherche de qualité
en psychiatrie des pays francophones.
>Dans cette optique, le CFP s’associe à AVIESAN (qui regroupe entre autres
l’INSERM, le CNRS, le CEA, les CHRU et l’Institut Pasteur) pour proposer 6 bourses
finançant l’année de recherche pour des psychiatres ou des internes en psychiatrie,
et 1 bourse pour tout étudiant travaillant dans la santé mentale et dont le sujet
correspondra au thème conducteur (fil rouge) du congrès annuel : « Passages à
l’acte : impulsivité, suicide et violence ». Ces sept bourses sont proposées pour des
étudiants désirant effectuer un Master 2 pendant l’année universitaire 2015/2016.
>Les sept bourses sont de 5.000 euros chacune, et seront officiellement délivrées
lors du Congrès Français de Psychiatrie lors de la cérémonie d’ouverture avant
La Conférence 2015 le mercredi 25 novembre à Lille Grand Palais - Vauban.
Comité de sélection :
Xavier BRIFFAULT
Philippe COURTET
Bruno FALISSARD
Raphaël GAILLARD

Philip GORWOOD
David GOURION
Luc MALLET
Maria MELCHIOR

Diane PURPER–OUAKIL
Guillaume VAIVA
Hélène VERDOUX
Pierre VIDAILHET

Posters
>Un prix du meilleur poster dans chaque catégorie (Addictions • Biologie,
Psychopathologie, Recherche • Clinique • Enfants et Adolescents • Psychiatrie et
Société • Thérapeutiques) sera décerné lors du poster tour du jeudi 26 novembre
de 12h00 à 13h00 (invitation au CFP 2016 à Montpellier du 23 au 26 novembre
2016). Les résultats seront communiqués jeudi 26 novembre après 17h00.
>Les premiers auteurs des 6 meilleurs posters présenteront leur travail le
vendredi 27 novembre 2015 de 18h45 à 20h15. Cette session sera présidée par
Jean-Philippe BOULENGER et Marc-Antoine CROCQ, membres du bureau du CFP,
coordonnateurs des posters tours et de la session communication orale.
>Tous les auteurs des posters sélectionnés devront prévoir 3 ou 4 diapositives
de présentation, tous étant susceptibles d’être retenus.
>La présentation orale du poster est un pré-requis à l’obtention du prix. En cas
d’absence de l’auteur principal (ou de l’un des signataires), 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.
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Lounge Sciences
A l’initiative de Luc Mallet, un espace de 50m² est dédié
aux sciences.

Cet espace présentera de manière ludique certains
tests cognitifs utilisés par les chercheurs pour étudier
plusieurs composantes de la motivation.

Le stand sera aménagé dans un esprit fête foraine : les
congressistes tantôt s’affronteront, tantôt collaboreront
lors de jeux vidéo amusants pour remporter un
maximum de pièces d’or ; ils presseront une pince dans
une épreuve de force, -un peu comme le jeu du punchingball où il faut frapper le plus fort possible pour monter
le curseur-, ou dans une épreuve de précision, à l’instar
d’un jeu de fléchette où le but est d’être au plus près du
cœur de la cible.

A la fin, chaque participant ressortira avec son ‘profil
motivationnel’ individualisé et bien sûr son nombre de
pièces d’or récoltées !

Les meilleurs joueurs auront la fierté de figurer en bonne
place sur le grand tableau des scores, qui sera visible de
tous et mis à jour tout au long du congrès.
Le lounge Sciences sera animé pendant toute la durée du
congrès par les chercheurs eux-mêmes, qui expliqueront
l’utilité des jeux cognitifs présentés, à la fois pour le
développement de la connaissance scientifique en
général et pour le traitement personnalisé de patients
neurologiques et psychiatriques en particulier.
Notre équipe Recherche du CFP 2015 vous y attend.
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Sociétés Savantes et Associations Partenaires
^ 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, à votre
inscription, le nom de celle-ci
et le justificatif d’adhésion.

R ACESM • Association Corse : Equilibre et Santé Mentale • Fabrice SISCO
R AEMP • Association des Équipes Mobiles en Psychiatrie • Vincent GARCIN
R AESP • Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique

• Pierre Alexis GEOFFROY - Ali AMAD
R AFDAS-TCA • Association Française pour le Développement des Approches Spécialisées
des Troubles du Comportement Alimentaire • Philip GORWOOD
R AFEEPAB • Association Française pour l’Etude et l’Enseignement de la Psychophysiologie et
du Biofeedback • Jean-Arthur MICOULAUD - Olivier PALLANCA
R AFERTP • Association Française d’Etude et de Recherche sur les Troubles de la
Personnalité • Ludovic GICQUEL
R AFERUP • Association Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences
Psychiatriques • Laurent SCHMITT
R AFFEP • Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie
• Bénédicte BARBOTIN
R AFORCUMP-SFP • Association de FOrmation et de Recherche des Cellules d’Urgence
Médico-Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie • Louis JEHEL
R AFP • Association Française de Psychiatrie • Jean-Yves COZIC
R AFPBN • Association Française de Psychiatrie Biologique et Neuropsychopharmacologique
• Philippe COURTET
R AFPEP-SNPP • Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé
• Patrice CHARBIT - Elie WINTER
R AFPS • Association Française de Psychiatrie Sociale • Rachid BENNEGADI
R AFRC • Association Francophone de Remédiation Cognitive • Nicolas FRANCK
R AFSCC • Association Francophone pour une Science Comportementale Contextuelle
• Jean–Christophe SEZENEC
R AFTAD • Association Française des Troubles Anxieux et de la Dépression
• Antoine PELISSOLO
R AFTCC • Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive
• Stéphane RUSINEK
R AIEP • Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse • Marie-Rose MORO
R AMRP • Association pour la Méthodologie de la Recherche en Psychiatrie • Patrick HARDY
R ANHPP • Association Nationale des Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres
• Guillaume AIRAGNES
R ANPCME • Association Nationale des Psychiatres présidents et vice-Présidents de
Commissions Médicales d’Etablissement des centres hospitaliers • Marie-Noëlle PETIT
R ANPSSSM • Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé
Mentale • Djéa SARAVANE

79

Sociétés Savantes et Associations Partenaires
R APEP • Association Psychanalyse et Psychothérapies
• Daniel WIDLÖCHER - Alain BRACONNIER
R APFHEY • Association Pour la Fondation Henri Ey • Robert-Michel PALEM
R AREPTA • Association REgionale pour une PsychoThérapie Active
• Pierre JEANNE JULIEN - Wilfrid MARTINEAU
R ARFIPEA • Association de Recherche, de Formation et d’Information en Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent • Manuel BOUVARD
R ARSPG • Association de Recherche et de Soutien de soins en Psychiatrie Générale
• Charles-Siegfried PERETTI
R ASPS • Association Scientifique des Psychiatres de Secteur • Annie CHABAUD
R Association EMDR France•• Michelle DEPRÉ
R Association Françoise et Eugène Minkowski - Centre Françoise Minkowska•
• Rachid BENNEGADI - Christophe PARIS
R ASUR-PSY • Association SUd de Recherche en PSYchiatrie • Bruno GIORDANA - Raoul BELZEAUX
R CCRP • Clinique Contemporaine et Recherche en Psychiatrie • Luc MALLET
R CFRP • Comité Français pour la Réhabilitation Psycho-sociale • Elisabeth GIRAUD-BARO
R Club DAH.A • Club Déficit de l’Attention-Hyperactivité de l’Adulte • Hervé CACI
R Club rTMS et Psychiatrie•• Emmanuel POULET
R CNASM • Centre National Audiovisuel en Santé Mentale • Alain BOUVAREL
R CNPP-CNQSP • Conseil National Professionnel de Psychiatrie - Collège National pour
la Qualité des Soins en Psychiatrie • Emmanuelle CORRUBLE - Sylvie PERON - Maurice
BENSOUSSAN
R CNQSP-ODPC • Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie - Organisme de
Développement Professionnel Continu • Anne DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine BAZIN
R CPNLF • Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française • Pierre THOMAS
R CRÉA • Cercle de Recherche et d’Étude de l’Anxiété • Dominique SERVANT
R CREATIP • Cercle de Recherche et d’Etudes Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle •
Frédéric KOCHMAN
R CRED • Collectif de Recherches et d’Etudes sur la Dépression • Alain GERARD
R CREHEY • Cercle de Recherche et d’Édition Henri EY • Patrice BELZEAUX
R F2RSM • Fédération Régionale Nord Pas-de-Calais de Recherche en Santé Mentale
• Pierre THOMAS
R FASM • Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine • Bernard DURAND
R FCRIAVS• Fédération des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs
de Violences Sexuelles • Dominique SAMUEL - Claire LAMBRINIDIS
R FFA • Fédération Française d’Addictologie • Amine BENYAMINA
R FFP-CNPP • Fédération Française de Psychiatrie - Conseil National Professionnel de
Psychiatrie • Bernard ODIER
R Fondation FondaMental • Réseau de coopération scientifique en santé mentale
• Marion LEBOYER
R Fondation Pierre Deniker•• Bruno MILLET
R Fondation Santé des Etudiants de France•• Philippe LESIEUR
R FTSLU • Fédération Trauma - Suicide - Liaison - Urgence • Jean-Jacques CHAVAGNAT
R FUAG • France Université Antidépresseurs : Groupe d’études • Catherine MASSOUBRE
R GDR/Institut de Psychiatrie•• Marie-Odile KREBS
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Sociétés Savantes et Associations Partenaires
R GEPS • Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide • Jean-Jacques CHAVAGNAT
R GFEP • Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique • Jean-Louis TERRA
R GICIPI • Groupe d’Investigateurs Cliniciens Indépendants pour des études Pivotales de

qualité • Joël GAILLEDREAU
R GPLR • Groupement des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes • Agnès OELSNER
R Le Petit REPP • Réseau d’Études des Pratiques en Psychiatrie • Éric LESUR
R L’évolution psychiatrique•• Yves THORET
R PRÉPSY réseau de santé•• Cristina COHEN-PASA
R PSYGÉ • Association pour la promotion de la défense de la psychiatrie à l’hôpital général
• Rachel BOCHER - Marc GROHENS
R SFAP • Société Franco-Algérienne de Psychiatrie • Mohammed TALEB
R SFETD • Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur • Didier BOUHASSIRA
R SFMP • Société Franco-Maghrébine de Psychiatrie • Jean DALÉRY - Guy DARCOURT
R SFPEADA • Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines
Associées • Michel WAWRZYNIAK
R SFPO • Société Française de PsychoOncologie • Sarah DAUCHY
R SFRMS • Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil • Isabelle ARNULF
R SFRP • Société Française de Relaxation Psychothérapique • Christophe PEUGNET
R SFRSRP • Société Française de Recherche sur les Soins de Réadaptation en Psychiatrie
• Pascal CACOT
R SIP • Société de l’Information Psychiatrique • Gisèle APTER
R SIPE-AT • Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Thérapie •
Laurent SCHMITT
R SMAO • Santé Mentale en Afrique de l’Ouest • William ALARCON
R SMF • Société Marcé Francophone • Christine RAINELLI
R SMP • Société Maghrébine de Psychiatrie • Béchir BEN HADJ ALI
R SMP • Société Médico-Psychologique • Anne-Laure SIMONNOT
R SNPO • Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest • Dominique DRAPIER
R Société de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison•• Jean-Louis TERRA
R SPCDN • Société de Phénoménologie Clinique et de Daseinsanalyse de Nice
• Dominique PRINGUEY
R SPLF • Société de Psychogériatrie de Langue Française • Jean-Pierre CLÉMENT
R SPPPM • Société de Psychiatrie, de Pédopsychiatrie et de Psychologie de la Méditerranée
• Frédéric JOVER
R UNCPSY • Union Nationale des Cliniques PSYchiatriques de France • Olivier DEVRON
R WAIMH • World Association for Infant Mental Health - section francophone
• Pierre DELION - Michel DUGNAT

Avec la participation de
R ASCODOCPSY•• Marie-Noëlle PETIT
R CCOMS • Centre Collaboratif OMS • Jean-Luc ROELANDT
En collaboration avec :
R EPA • European Psychiatric Association • Wolfang GAEBEL - Philip GORWOOD
R AVIESAN • Alliance pour les sciences de la vie et de la santé • André SYROTA
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Informations générales
Organisation
Carco . 6 Cité Paradis - 75010 Paris - Tél : 01 55 43 20 00 - carco@carco.fr
Lieu du congrès
Lille Grand Palais • 1 Boulevard des Cités-Unies • 59777 EURALILLE
Vestiaires - Niveau 1
Accueil des participants pré-inscrits et nouvelles inscriptions - Hall Métropole - Niveau 3
Exposition : Hall Métropole - Niveau 3
Ouverture et plénière : Vauban - Niveau 3
Niveaux 5, 7, 8, 9 (cf plan p 8)

Horaires d’ouverture du congrès
Mercredi 25 novembre
Jeudi 26 novembre
Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre

9h00 - 20h30
8h00 - 20h30
8h00 - 20h15
8h00 - 17h00

Langue : Français
!CCÒS Ì ,ILLE 'RAND 0ALAIS
Métro : Ligne 2,
Stations « Lille Grand Palais » ou « Mairie de Lille »
Bus : Ligne citadine 1 & 2 - arrêt « Lille - Zénith »

Transports
• Trains :
Gare de Lille Flandres / Gare de Lille Europe
• Avion :
Code identifiant : 24526AF
Nom de l’événement :
CONGRES FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE - 7ème édition
Validité du 20 novembre 2015 au 03 décembre 2015
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les
classes de transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols
Air France du monde. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement
connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com ou par le lien internet de
cet événement. Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme
justificatif. Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout
moment de votre voyage. Pour connaître votre agence Air France la plus proche,
consultez : www.airfrance.com
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Informations générales
Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions
Mercredi 25 novembre
Jeudi 26 novembre
Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre

8h30 - 20h00
7h30 - 20h00
7h30 - 19h00
7h30 - 15h30

>Les documents du congrès (badge, pochette, livre des résumés, certificat de
présence) seront remis aux personnes pré-inscrites sur présentation de leur
courrier individuel de confirmation d’inscription.
>Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et
Associations Partenaires (liste pages 79-81) (joindre justificatif d’adhésion à
l’association choisie - attestation de mise à jour de cotisation par exemple)
Tarif des inscriptions sur place
Totalité du
Jeudi 26 ou
Tarif TTC, incluant TVA : 20 %)
congrès

Non-membres des Sociétés Savantes et
Associations Partenaires
Membres des Sociétés Savantes et
Associations Partenaires
Psychologues1*, Cadres de santé1*, Infirmiers1*,
Assistantes sociales1*
Étudiants2*, Internes non adhérents à l’AFFEP2*,
Jeunes psychiatres3*, Retraités4*, Chercheurs5*

vendredi 27 nov.

630 €

415 €

420 €

280 €

300 €

200 €

300 €

200 €

Internes en psychiatrie, adhérents à l’AFFEP6*

150 €

105 €

Cours EPA Academia CME jeudi 26 novembre 15h/18h
(gratuit pour les internes membres de l’AFFEP6* )

50 €

50 €

* Justificatif à joindre pour valider le tarif :
1*•Psychologues, Cadres de santé, Infirmiers, Assistantes sociales : une lettre de votre employeur portant mention de
votre fonction pour les salariés OU la photocopie de votre carte professionnelle pour les libéraux
2*•Etudiants, Internes en Psychiatrie non membres de l’AFFEP : la copie de la carte étudiant 2015-2016
3*•Jeunes psychiatres (moins de 40 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
4*•Retraités : une photocopie d’un document attestant votre qualité de retraité OU d’une pièce d’identité avec
votre date de naissance
5*•Chercheurs : une lettre de votre directeur de laboratoire attestant votre qualité de chercheur
6*•Internes en psychiatrie, adhérents à l’AFFEP : la copie de la carte étudiant 2015-2016 et le justificatif
adhérent à l’AFFEP obligatoire (www.affep.fr/association/devenir-membre-de-l-affep)
Paiement par chèque, carte bancaire (hors American Express) et espèces
Règlement administratif et/ou ordre de mission ne seront pas acceptés.
NB : l’inscription au Forum des Associations mercredi 26 novembre de 9h00 à 20h30 et le samedi 28 novembre de
14h00 à 17h00 est obligatoire et gratuite (cf bulletin d’inscription au Forum des Associations sur le site : www.
congresfrancaispsychiatrie.org). L’inscription à la journée du CLO de 9h00 à 11h00 le samedi 28 novembre est
gratuite avec inscription obligatoire.
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Informations générales
Programme DPC
>En partenariat avec le CNQSP-ODPC
Numéro de formation : 53 3509207 35
Numéro DPC : 1587
Inscription à un programme DPC sur le stand CNQSP-ODPC - n° 14
- Hall Métropole (voir plan p 8 et 10)
Orateurs
>Un accueil spécifique est prévu pour les orateurs au niveau 3 - Hall Métropole.
La preview est installée en Artois 1 au niveau 5.
Une équipe technique est à disposition des intervenants en salle de Preview :
Mercredi 25 novembre
8h30 - 20h00
Jeudi 26 novembre
7h30 - 20h00
Vendredi 27 novembre
7h30 - 20h00
Samedi 28 novembre
7h30 - 15h00
>Seules les présentations sur Powerpoint sont acceptées, sur tout support
informatique. Les films doivent être au format WMV.
Le badge est obligatoire pour déposer les présentations.
Attention : toutes les présentations doivent être précédées d’une diapositive
« conflits d’intérêt ».
>Pour toute question ou problème, contacter Nathalie ISABELLE : 06 07 32 55 04
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 d’un 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.
Restauration
>Les badges sont munis d’un code barre donnant droit à un sandwich, un fruit et
une bouteille d’eau les jeudi et vendredi. Les badges seront scannés à l’entrée du
point de distribution (cf plan de l’exposition page 10).
Les partenaires exposants du congrès accueilleront les participants pendant
les pauses dans le hall Métropole.
Wifi LilleGrandPalais


Identifiant : cfp2015
Mot de passe : 2328
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Comités

Comité Scientifique
• Charles ALEZRAH, Thuir • Henri-Jean AUBIN, Villejuif • Marc AURIACOMBE,
Bordeaux • Jean-Michel AZORIN, Marseille • Renaud de BEAUREPAIRE,
Villejuif • Rachid BENNEGADI, Paris • Frank BELLIVIER, Paris • Amine
BENYAMINA, Villejuif • Thierry BOUGEROL, Grenoble • Olivier CANCEIL,
Paris • Silla CONSOLI, Paris • Maurice CORCOS, Paris • Bernard CORDIER,
Suresnes • Philippe COURTET, Montpellier • Roland DARDENNES, Paris
• Patrick DELBROUCK, Saint-Nazaire • Sonia DOLLFUS, Caen • Bruno
FALISSARD, Paris • Philippe FOSSATI, Paris • Julien-Daniel GUELFI, Paris
• Michel HAMON, Paris • Roland JOUVENT, Paris • Christophe LANÇON,
Marseille • Michel LEJOYEUX, Paris • Philippe LESIEUR, Paris • Frédéric
LIMOSIN, Issy-les-Moulineaux • Pierre-Michel LLORCA, Clermont-Ferrand
• Jean-Luc MARTINOT, Orsay • Jean-Albert MEYNARD, La Rochelle •
Jean-Paul MIALET, Paris • Bruno MILLET, Paris • Christine MIRABELSARRON, Paris • Marie-Rose MORO, Paris • Marie-Christine MOUREN,
Paris • Bernard ODIER, Paris • Bernard PACHOUD, Paris • Antoine
PELISSOLO, Créteil • François POINSO, Marseille • Dominique PRINGUEY,
Nice • Jean-Luc ROELANDT, Lille • Jean-Claude SAMUELIAN, Marseille •
Anne-Laure SIMMONOT, Boulogne-Billancourt • Florence THIBAUT, Paris
• Pierre THOMAS, Lille • Marie TOURNIER, Bordeaux • Guillaume VAIVA,
Lille •Michel WALTER, Brest

Comité National
• Mocrane ABBAR, Nîmes • Thierry d’AMATO, Lyon • Uttam BARUA, Paris •
Thierry BAUBET, Bobigny • Christiane de BEAUREPAIRE, Fresnes • Michel
BENOIT, Nice • Thierry BOTTAÏ, Martigues • Manuel BOUVARD, Bordeaux
• Pascal CACOT, Paris • Jean-François CHIARINY, Montpellier • Jean-Pierre
CLÉMENT, Limoges • David COHEN, Paris • Henry CUCHE, Garches •JeanPierre DAULOUÈDE, Bayonne • Pascal DELAMILLIEURE, Caen • Olivier
DUBOIS, Saujon • Michel FARUCH, Toulouse • Martine FLAMENT, Paris
• Christian GAY, Garches • Elisabeth GIRAUD-BARO, Grenoble • Yvan
HALIMI, La Roche-sur-Yon • Nora HAMDANI, Créteil • Patrick HARDY, Le
Kremlin-Bicêtre • Jean-Michel HAVET, Reims • Pascale JOLLIET, Nantes •
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Comités
Jean-Pierre KAHN, Nancy • Bernard LACHAUX, Villejuif • Béatrice LAFFYBEAUFILS, Issy-les-Moulineaux • Olivier LEHEMBRE, Valenciennes •
Patrick LEMOINE, Lyon • Denis MAQUET, Paris • Patrick MARTIN, Paris •
Michèle MAURY, Montpellier • Jean NAUDIN, Marseille • Annie NAVARRECOULAUD, Dieppe • Jean-Paul ORTH, Monaco • Jean-Claude PENOCHET,
Montpellier • Nathalie PRIETO, Lyon • Philippe RAYMONDET, Toulon
• Christophe RECASENS, Limeil-Brévannes • Philippe ROBERT, Nice •
Laurent SCHMITT, Toulouse • Franck SCHURHOFF, Créteil • Jean-Louis
SENON, Poitiers • Norbert SKURNIK, Paris • Christian SPADONE, Paris
• Olivier TAÏEB, Bobigny • Marie-Noëlle VACHERON, Paris • Jean-Luc
VENISSE, Nantes • Hélène VERDOUX, Bordeaux • Gilles VIDON, SaintMaurice • Lionel WAINTRAUB, Paris • Daniel ZAGURY, Ville-Evrard

Comité de Parrainage International
• Marc ANSSEAU, Liège, Belgique • Charles BADDOURA, Beyrouth, Liban
• Pierre BAUMANN, Lausanne, Suisse • Béchir BEN HADJ ALI, Sousse,
Tunisie • 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 • Prosper GANDAHO, Parakou, Bénin • Guy GOODWIN,
Oxford, Royaume-Uni • Patrick Mc GORRY, Melbourne, Australie • JeanMarc 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 • Jamal Eddine KTIOUET, Rabat, Maroc
• Malcolm LADER, Londres, Royaume-Uni • Pierre LALONDE, Montréal,
Canada • 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 • 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 • Pierre
VALLON, Morges, Suisse • Alan WADE, Glasgow, Royaume-Uni • Semir
ZEKI, Londres, Royaume-Uni •
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3ECRÏTARIAT 'ÏNÏRAL
Organisation scientifique
et technique

CARCO
6 Cité Paradis - 75010 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 55 43 18 18
Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19

lCoordination scientifique
Nathalie ISABELLE
nathalie.isabelle@carco.fr
lCoordination commerciale
François CHARY
francois.chary@carco.fr
lCoordination administrative, technique et logistique
Sébastien CHARY
sebastien.chary@carco.fr
lGestion des orateurs et des invités
Claire RICHARD
claire.richard@carco.fr
lGestion des inscriptions et de l’hébergement
Laurence EYRAUD
laurence.eyraud@carco.fr
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Rachel BOCHER
Président du Congrès
Brigitte RIMLINGER
Vice-Président du Congrès

•

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 • L’Information
Psychiatrique (Éditions John Libbey
Eurotext) • La lettre du Psychiatre (Edimark)
• La librairie Meura • Santé Mentale

Ainsi que les membres des différents
comités du Congrès Français de
Psychiatrie, 7ème édition, remercient
vivement les laboratoires sponsors
et les différents exposants sans
lesquels ce congrès n’aurait pas pu
avoir lieu

Actelion
Alliance Otsuka-Lundbeck
Association APPA
AstraZeneca
Biocodex
Clinéa
Elsevier Masson
Euthérapie
Formacat
GRIEPS
Janssen
Lundbeck
Mag2Health
Mylan Médical SAS
Otsuka Pharmaceutical France
PROFIL MÉDECIN
Shire
Thermes de Saujon
UMEO

Nous remercions nos partenaires qui
ont participé et permis la réalisation du
Lounge Sciences :
Fondamental • ITMO Neurosciences •
Labex Bio-Psy
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Montpellier 2016
Le Corum
Innover : pourquoi
et comment ?
www.congresfrancaispsychiatrie.org

• vdcreationdesign •

23-26 novembre

Information & inscriptions
CARCO • 6, cité Paradis • 75010 Paris, France
T + 33 (0)1 55 43 18 18 • F + 33 (0)1 55 43 18 19
info@congresfrancaispsychiatrie.org
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