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Connexions
Indissociable de la pandémie de Covid-19, 2020 a laissé en nos mémoires le souvenir d’une année
d’inquiétudes, d’incertitudes et, pour certains d’entre nous, de deuils. 2020 a été l’année au
cours de laquelle les termes de confinement et de couvre-feu ont repris sens, réintroduisant dans
notre quotidien des restrictions oubliées dont les conséquences psychologiques ont été parfois
majeures, notamment lorsqu’elles se sont traduites par des violences intrafamiliales. 2020 aura
également été l’année où notre système de santé, et plus particulièrement nos hôpitaux, ont été
éprouvés à un point tel qu’il n’était pas possible d’ignorer plus longtemps leur profonde fragilisation, résultat de décennies de dévalorisation des soignants et de nos organisations sanitaires.
La page n’est pas encore tournée. Le virus est toujours là et même si les vaccins aujourd’hui
disponibles ont permis de reprendre espoir, la pandémie est toujours active à travers le monde et
l’évolution du virus et de ses variants reste incertaine.
Les négociations issues du Ségur de la santé tiendront-elles leurs promesses et permettront-elles
à nos hôpitaux de relever la tête et à nos soignants de retrouver leur motivation ? Pour cela, nous
devrons rester vigilants vis-à-vis de nos tutelles afin que les engagements se traduisent par des
mesures effectives et équitables.
Concernant la Psychiatrie, que pouvons-nous retenir de la pandémie de Covid-19 ? Au même
titre que beaucoup d’autres spécialités, la pandémie a affecté nos organisations et nous a
contraints à réduire consultations et hospitalisations programmées, d’autant plus que nos
soignants étaient parfois mobilisés au sein des unités accueillant les patients souffrant de
Covid-19. Et même si les téléconsultations ont permis de maintenir au mieux les contacts et
les prises en charge, cette situation n’a pas été sans conséquences chez nos patients les plus
fragiles. Parmi ceux-ci, je pense plus particulièrement aux sujets âgés, de surcroît davantage
exposés au risque d’isolement, y compris au sein des institutions de type EHPAD.
Il faut également souligner que notre discipline a mené des recherches épidémiologiques et
cliniques ambitieuses au cours de cette pandémie, permettant en particulier de mieux caractériser les formes psychiatriques de « Covid long » et d’attribuer à certains antidépresseurs des
propriétés cellulaires susceptibles d’améliorer significativement le pronostic de la maladie.
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Le mot du président

2021 a été marquée par le retour tant attendu au « présentiel » et même si les mesures barrières
et le port du masque perdurent, nous profitons à nouveau de moments partagés de convivialité
et d’échanges non plus virtuels mais bien réels, qui font la richesse des relations humaines et
nourrissent aussi notre pratique clinique.
C’est pour cela que « Connexions » a été choisi comme thème de la 13e édition du Congrès
Français de Psychiatrie, qui se tient du 1e au 4 décembre à Montpellier. D’un e-CFP 2020
digital, succès considérable avec plus de 65 000 connexions sur le site et d’un peu plus de 25
sessions visionnées par inscrit, nous renouons avec une édition présentielle. En 2020, même si
le Comité Local d’Organisation, présidé par le Professeur Fabrice Berna, le président du congrès,
le Professeur Yves Sarfati, et les équipes de Carco ont réalisé en un temps record un travail
remarquable, nous avons tous regretté de ne pouvoir nous retrouver comme chaque année et
échanger avant, pendant et après les sessions. Car c’est aussi ça la marque du CFP, des moments
d’échanges et de convivialité organisés chaque année par un CLO au sein d’une ville différente,
avec pour objectif de fédérer année après année notre discipline.
Le thème « Connexions » illustre de surcroît un aspect qui nous est cher : celui de l’enrichis
sement de notre discipline par l’apport d’autres champs de réflexion et de recherche, qu’il
s’agisse des sciences humaines ou d’autres sciences biologiques et médicales. Sans nous
perdre, sans diluer nos champs propres de compétence et d’expertise, cette interpénétration
par des courants de pensée variés contribue à enrichir nos pratiques, à développer des stratégies de soins innovantes et à nous préserver du risque d’immobilisme et de sectarisme.
Enfin, en ce qu’il représente une étape préliminaire, le thème « Connexions » porte un message
résolument positif, celui de l’espoir de ce qui naîtra des rencontres amorcées. À la simple
connexion, immédiate et factuelle, succède ce que Judith E. Glaser, psychologue et anthropologue américaine, définissait comme l’étape de « connexion profonde » qui aboutit à un sentiment de véritable partage. Et c’est bien ce que nous souhaitons tous lorsque nous participons au
CFP : apprendre, échanger, débattre, remettre en question nos certitudes et, au final, s’enrichir de
connaissances et d’échanges humains.
Il me reste à vous remercier pour votre fidélité qui, au vu du nombre d’inscrits et de connexions à
la plateforme de l’e-CFP en 2020, ne s’est pas démentie.
Tous mes vœux de réussite vont enfin au Comité Local d’Organisation de la 13e édition du CFP,
présidé par le Professeur Philippe Courtet et coprésidé par le Docteur Brigitte Rimlinger et le
Professeur Emilie Olié.

Frédéric Limosin

Secrétaire Général du Congrès Français de Psychiatrie
Président du CFP2021
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Programme par jour

Table des matières
Horaires
Événements
particuliers
tout au long
de la journée

Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Mercredi 1e
décembre 2021 décembre 2021 décembre 2021 décembre 2021
À partir de 9 h
JACC
p 50
JSIRP
p 53

8 h 00 - 9 h 00
9 h 15 - 10 h 45
11 h 00 - 12 h 00
12 h 30 - 13 h 30
13 h 45 - 14 h 45

Programme DPC
p 20
Forum des
Associations
p 57

Rencontres
avec l'Expert
p 72

Sessions
Thématiques
p 90

Débats
p 78

Débats
p 96

Conférence
p 77

Conférence
p 79

Symposia
Satellites
p 84

À partir de
16 h 40

Rencontres
avec l'Expert
p 88

Sessions
Thématiques
p 74

Sessions
Thématiques
p 80

15 h 00 - 16 h 30

17 h 45

À partir de 8 h :
JPPA
p 118

Conférence
p 94

Conférence
p 98

Sessions
Thématiques
p 99
Symposia
Satellites
p 103

Ouverture
du CFP
Conférence
d’Ouverture
p 68

À partir de 8 h :
JPPA
p 121

Journée du CLO
p 108 et p 115
Rencontres
avec l'Expert
p 107

Sessions
Thématiques
p 109
Conférence
p 112

JPPA
p 117
Journée du CLO
p 108 et p 115
Forum des
Associations
p 114

Un clic sur un item vous amène directement à la page.
Un clic sur le logo CFP vous ramène au sommaire.
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Les Comités du CFP

Comité National d’Organisation

Comité Jeunes Psychiatres

Président : Frédéric LIMOSIN
- Issy-les-Moulineaux
Vice-Présidente : Marion LEBOYER - Créteil

Guillaume CHABRIDON - Dijon
Claire GORZEGNO - Nantes
Malaïka LASFAR - Rouen
Benjamin LAVIGNE - Lausanne
Alexis LEPETIT - Lyon
Camille NOEL - Bruxelles

~ Secrétaires Généraux :

Frédéric ROUILLON - Paris
Luc MALLET - Créteil
Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

CQFPsy

Rédacteur en chef : Luc MALLET - Créteil

~ Membres du Bureau :

Comité Local d’Organisation

Rachel BOCHER - Nantes
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Angèle CONSOLI - Paris
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre
Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
Renaud DAVID - Nice
Philip GORWOOD - Paris
Marion LEBOYER - Créteil
Denis LEGUAY - Angers
Maria MELCHIOR - Paris
Nidal NABHAN ABOU - Rennes
Brigitte RIMLINGER - Montpellier
Yves SARFATI - Paris
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
Aude VAN EFFENTERRE - Paris
Florence VORSPAN - Paris

Président : Philippe COURTET - Montpellier
Co-Présidentes : Brigitte RIMLINGER & Émilie
OLIÉ - Montpellier

~ Membres :

Christophe ARBUS - Toulouse
Amaria BAGHDADLI - Montpellier
Raoul BELZEAUX - Marseille
Maurice BENSOUSSAN - Toulouse
Thierry BOTTAI - Martigues
Aïda CANCEL - Saint-Clément de Rivière
Delphine CAPDEVIELLE - Montpellier
Christian CASTELNAU - Vérargues
Raphaël CHANCEL - Montpellier
Ismaël CONÉJÉRO - Nîmes
Charly CRESPE - Montpellier
Nicolas GEISSMANN - Béziers
Jean-Dominique GONZALES - Millau
Sébastien GUILLAUME - Montpellier
Josselin GUYODO - Montpellier
Mathieu LACAMBRE - Montpellier
Laurent LEMAITRE - Montpellier
Aistė LENGVENYTÉ - Montpellier
Jorge LOPEZ-CASTROMAN - Nîmes
Amandine LUQUIENS - Nîmes
Fanny MOLIÈRE - Montpellier
Grégory MONNIER - Uzès

~ Membres Institutionnels pour le Congrès

Montpellier 2021 :
Président de la Fédération Française de
Psychiatrie : Claude GERNEZ - Enghien-les-Bains
Président du CNPP : Bernard ODIER - Paris
Représentant de la FHP-Psy : Olivier DREVON
- Bordeaux
Représentante de l’AFFEP : Ilia HUMBERT
- Strasbourg
Représentante de l’AJPJA : Déborah SEBBANE
- Lille
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Les Comités du CFP

Gabriel ROBERT - Rennes
Julie ROLLING – Strasbourg
Jean-Christophe SEZNEC - Paris
Jordan SIBEONI - Argenteuil
David TRAVERS - Rennes

Charlotte MULLE - Saint-Clément de Rivière
Diane PURPER-OUAKIL - Montpellier
Nicolas RAINTEAU - Montpellier
Philippe RAYNAUD de PRIGNY - Thuir
Nicolas SAHUC - Montpellier
Juliette SALLES - Toulouse
Emma SEBTI - Montpellier
William SEREN ROSSO - Montarnaud
Harold SIMON - Montpellier
Antoine YRONDI - Toulouse

Comité International

Président : Philippe COURTET - Montpellier France
Vice-président : Michel BOTBOL - Paris - France
Olivier ANDLAUER - Londres - Royaume-Uni
Tayeb BENATMANE - Alger - Algérie
Julio BOBES - Oviedo - Espagne
Guido BONDOLFI - Genève - Suisse
Paolo BRAMBILLA - Milan - Italie
Philippe CONUS - Lausanne - Suisse
Komou DASSA - Lomé - Togo
Koen DEMYTTENAERE - Louvain - Belgique
Vincent DUBOIS - Bruxelles - Belgique
Lofti GAHA - Monastir - Tunisie
Lucas GINER - Séville - Espagne
Guy GOODWIN - Oxford - Royaume-Uni
Ramzi HADAD - Beyrouth - Liban
Ulrich HEGERL - Leipzig - Allemagne
Luiji JANIRI - Rome - Italie
Stefan KAISER - Genève - Suisse
Asseman Médard KOUA - Bouaké - Côte d’Ivoire
Jamal Eddine KTIOUET - Rabat - Maroc
Pierre LALONDE - Montréal - Canada
Stefan LEUCHT - Munich - Allemagne
Alain MOUANGA - Brazzaville - République du
Congo
Maria A. OQUEDO - Past-president APA - USA
Arouna OUEDRAOGO - Ouagadougou - BurkinaFaso
Dan RUJESCU - Hale - Allemagne
Marco SARCHAPIONE - Molise - Italie
Gunter SCHUMANN - Londres - Royaume Uni
Graham THORNICROFT - Londres - Royaume Uni
Gustavo TURECKI - Montréal - Canada
Jim VAN OST - Amsterdam - Pays Bas
Eduard VIETA - Barcelone - Espagne

Comité Scientifique

Président : Pierre-Michel LLORCA
- Clermont-Ferrand
Ali AMAD - Lille
Gisèle APTER - Le Havre
Fabrice BERNA - Strasbourg
Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand
Antoine DEL CUL - Paris
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
Jonathan LACHAL - Paris
Amandine LUQUIENS - Villejuif
Benjamin ROLLAND - Lyon
Anne SAUVAGET - Nantes
David SZEKELY - Monaco
Mohammed TALEB - Vernon
Marie TOURNIER - Bordeaux
Pierre VANDEL - Besançon

Comité National

Président : Emmanuel HAFFEN - Besançon
Raoul BELZEAUX - Marseille
Djamila BENNABI - Besançon
Jean-Christophe CHAUVET-GÉLINIER - Dijon
Cédric GALÉRA - Bordeaux
Sébastien GUILLAUME - Montpellier
Coraline HINGRAY - Nancy
Laurent LAYET - Montfavet
Yann LE STRAT - Colombes
Cédric LEMOGNE - Paris
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux
Sophie PREBOIS - Toulouse
Romain REY - Bron
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Jeunes psychiatres au CFP :
bienvenue à Montpellier !
Vous trouverez plus
d’information
www.ajpja.fr
www.affep.fr
www.
assojeunesgeriatres.fr
www.facebook.com/
AssoAJPJA
www.facebook.com/
AFFEP
www.facebook.com/
Association-desJeunes-Gériatres
@AssoAJPJA
@AFFEPtweet
@Jeunes Geriatres

Le Comité
Jeunes
Psychiatres
du CFP
Guillaume CHABRIDON
Dijon
Claire GORZEGNO
Nantes
Malaïka LASFAR
Rouen
Benjamin LAVIGNE
Lausanne
Alexis LEPETIT
Villeurbanne
Camille NOEL
Bruxelles

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 CJP « Comité Jeunes Psychiatres » ont pensé
à vous.
Venez nous retrouver sur le « lounge des jeunes psychiatres », où le CJP,
l’AFFEP, et l’AJPJA seront présents : temps d’échanges et de discussions sur
notre métier et son avenir, rencontres avec certains orateurs, informations
sur les associations partenaires, etc.
Cette année, le Comité Jeunes Psychiatres a également organisé une
nouvelle fois le Parcours Jeunes Psychiatres : au programme, une masterclass de communication, un focus sur la première publication, et une
initiation à l’entretien motivationnel.
Et nous vous attendons nombreuses et nombreux au symposium du CJP,
« Connexion ou déconnexion », qui se tiendra le jeudi 2 décembre de
15 h 00 à 16 h 30 !
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
quatre jours.
Pour maintenir le contact après le congrès et partager tous types d’informations utiles, des formations proposées dans votre région et autres, vous
pouvez aussi adhérer au groupe Facebook /JeunesPsychiatresCfp.
Enfin, le CFP 2021 sera l’occasion de faire un point sur la prochaine summer
school de psychopharmacologie du CFP qui aura lieu à Paris du 8 au 11 juin
2022 ; et de faire le point sur la prochaine winterschool de leadership et
management, dont nous espérons qu’elle aura lieu en octobre 2022 ! Ces
deux formations sont organisées par le Comité Jeunes Psychiatres, et à
destination des internes en fin de cursus, ou des psychiatres de moins de
40 ans.
On vous attend sur le lounge jeunes psychiatres, en collaboration avec nos
ami.e.s de l’AFFEP et de l’AJPJA ! D’ailleurs, leur symposium partenaire aura
lieu le jeudi 2 décembre, de 15 h à 16 h 30, sur le thème « Trois associations
nationales connectées (ANEMF, AFFEP, AJPJA) : une première enquête nationale transgénérationnelle pour relever le défi d’une psychiatrie moderne et
attractive », et il sera disponible en replay jusqu’au 28 mars 2022 !
Bienvenue au CFP 2021
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Sociétés Savantes et
Associations Partenaires
Vous êtes membre d’une des Sociétés Savantes ou Associations Partenaires dont la liste figure
ci-dessous, vous bénéficiez de droits d’inscription à tarif préférentiel. Il est impératif pour que
votre demande soit prise en compte de joindre le nom de celle-ci et le justificatif d’adhésion.
~AFPS | Association Française de Psychiatrie
Sociale | Rachid BENNEGADI
~AFRC | Association Francophone de
Remédiation Cognitive | Nicolas FRANCK
~AFSCC | Association Francophone pour une
Science Comportementale Contextuelle |
Jana GRAND - Jean-Christophe SEZNEC
~AFTAD | Association Française des Troubles
Anxieux et de la Dépression |
Antoine PELISSOLO
~AFTCC | Association Française de Thérapie
Comportementale et Cognitive |
Stacey CALLAHAN
~AFTD | Association Francophone du Trauma et
de la Dissociation | Éric BINET
~AHSM | Association Hospitalière Sainte-Marie |
Jean-Paul PERNET-SOLLIET
~AIEP | Association Internationale d’EthnoPsychanalyse | Marie-Rose MORO
~AJG | Association des Jeunes Gériatres |
Mathieu PICCOLI
~AJPJA | Association des Jeunes Psychiatres et
Jeunes Addictologues | Déborah SEBBANE
~AMRP | Association pour la Méthodologie de la
Recherche en Psychiatrie | Patrick HARDY
~ANCA | Association des Neuropsychologues
Cliniciens d'Alsace | Paulina VERRY
~ANCRE-Psy | Association Nationale pour la
Recherche, la Clinique et l’Enseignement en
Psychiatrie | Christine GARRIGOU
~ANHPP | Association Nationale des
Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres |
Guillaume AIRAGNES

~ACESM | Association Corse : Equilibre et Santé
Mentale | Fabrice SISCO
~AdESM | Association des Etablissements du
service public de Santé Mentale |
Pascal MARIOTTI
~AEMP | Association des Équipes Mobiles en
Psychiatrie | Sylvie TORDJMAN
~AESP | Association pour l’Enseignement de
la Sémiologie Psychiatrique | Pierre Alexis
GEOFFROY - Ali AMAD
~AFEEPAB | Association Française pour l’Etude
et l’Enseignement de la Psychophysiologie et
du Biofeedback | Olivier PALLANCA
~AFERTP | Association Française d’Etude et de
Recherche sur les Troubles de la Personnalité |
Martine BOUVARD
~AFERUP | Association Francophone pour
l’Étude et la Recherche sur les Urgences
Psychiatriques | Catherine MASSOUBRE
~AFFEP | Association Française Fédérative des
Étudiants en Psychiatrie | Ilia HUMBERT
~AFMP | Association Franco-Maghrébine de
Psychiatrie | Dalila BENMESSAOUD
~AFORCUMP-SFP | Association de FOrmation
et de Recherche des Cellules d’Urgence
Médico-Psychologiques - Société Française de
Psychotraumatologie | Louis JEHEL
~AFP | Association Française de Psychiatrie |
Maurice BENSOUSSAN
~AFPBN | Association Française de Psychiatrie
Biologique et Neuropsychopharmacologique |
Philippe FOSSATI
~AFPEP-SNPP | Association Française des
Psychiatres d’Exercice Privé | Michel JURUS Elie WINTER
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Sociétés Savantes et Associations Partenaires

~CNQSP | Collège National pour la Qualité des
Soins en Psychiatrie | Emmanuelle CORRUBLE
Sylvie PERON - Maurice BENSOUSSAN
~CPNLF | Congrès de Psychiatrie et de
Neurologie de Langue Française |
Pierre THOMAS
~CRÉA | Cercle de Recherche et d’Étude de
l’Anxiété | Dominique SERVANT
~CREATIP | Cercle de Recherche et d’Etudes
Appliquées à la Thérapie Interpersonnelle |
Frédéric KOCHMAN
~CRED | Collectif de Recherches et d’Etudes sur
la Dépression | David GOURION
~CREHEY | Cercle de Recherche et d’Édition
Henri EY | Patrice BELZEAUX
~Dites je suis là | Gabriel MUGNIER Yann MASSART
~F2RSM Psy des Hauts de France | Fédération
Régionale de Recherche en Psychiatrie et en
Santé Mentale des Hauts de France |
Maxime BUBROVSZKY
~FERREPSY | FEdération Régionale de
REcherche en PSYchiatrie et santé mentale |
François OLIVIER - Christophe ARBUS
~FFA | Fédération Française d’Addictologie |
Amine BENYAMINA
~FFAB | Fédération Française Anorexie Boulimie
(ex AFDAS-TCA) | Nathalie GODART
~FFCRIAVS | Fédération des Centres Ressources
pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles | Anne Hélène MONCANY
~FFP | Fédération Française des
Psychomotriciens | Florent VINCENT
~FFP | Fédération Française de Psychiatrie |
Claude GERNEZ
~FHP-Psy | Fédération Hospitalière Privée Psychiatrie | Olivier DREVON
~Fondation FondaMental | Fondation de
recherche et de soins en santé mentale |
Marion LEBOYER
~Fondation Pierre Deniker |
Raphaël GAILLARD

~ANPCME | Association Nationale des
Psychiatres présidents et vice-Présidents de
Commissions Médicales d’Etablissement des
centres hospitaliers | Marie-Noëlle PETIT
~ANP3SM | Association Nationale pour la
Promotion des Soins Somatiques en Santé
Mentale | Nabil HALLOUCHE
~APEP | Association Psychanalyse et
Psychothérapies | Daniel WIDLÖCHER Alain BRACONNIER
~APFHEY | Association Pour la Fondation Henri
Ey | Robert-Michel PALEM
~AREPTA | Association REgionale pour une
PsychoThérapie Active |
Pierre JEANNE JULIEN - Wilfrid MARTINEAU
~ARFIPEA | Association de Recherche, de
Formation et d’Information en Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent | Manuel BOUVARD
~ARSPG | Association de Recherche et de
Soutien de soins en Psychiatrie Générale |
Charles-Siegfried PERETTI
~ASPS | Association Scientifique des Psychiatres
de Secteur | Annie CHABAUD
~Association EMDR France |
Léonard AMETEPE
~Association Françoise et Eugène Minkowski
| Centre Minkowska | Christophe PARIS
~Association leopotentiels |
Daniel WURMBERG
~Association Soins aux Professionnels de
Santé | Eric HENRY
~ASUR-PSY | Association Sud de Recherche en
Psychiatrie | Bruno GIORDANA Raoul BELZEAUX
~CCRP | Clinique Contemporaine et Recherche
en Psychiatrie | Luc MALLET
~CFRP | Comité Français pour la Réhabilitation
Psycho-sociale | Elisabeth GIRAUD-BARO
~CNASM | Centre National Audiovisuel en Santé
Mentale | Alain BOUVAREL
~CNPP | Conseil National Professionnel de
Psychiatrie | Bernard ODIER
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Sociétés Savantes et Associations Partenaires

~PSYGÉ | Association pour la promotion de la
défense de la psychiatrie à l’hôpital général |
Rachel BOCHER - Marc GROHENS
~RTIA | Reconsolidation Therapy International
Association (Association Internationale de la
Thérapie de Reconsolidation) | Alain BRUNET
~SAEP | Société Algérienne d’Épidémiologie
Psychiatrique | Mohand Tayeb BENATMANE
~Santé Mentale France | Denis LEGUAY
~Section Impulsivité-Attention | Section de
l’AFPBN | Sébastien WEIBEL
~SF2P | Société Francophone Pharmaciens et
Psychiatres | Hervé JAVELOT
~SF3PA | Société Francophone de
Psychogériatrie et de Psychiatrie de la
Personne Âgée | Pierre VANDEL
~SFAP | Société Franco-Algérienne de
Psychiatrie | Mohammed TALEB
~SFETD | Société Française d’Étude et de
Traitement de la Douleur | Valéria MARTINEZ
~SFFPO | Société Française et Francophone de
PsychoOncologie | Sarah DAUCHY
~SFPEADA | Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent & Disciplines
Associées | Jean CHAMBRY
~SFRMS | Société Française de Recherche et
Médecine du Sommeil |
Frédéric GAGNADOUX
~SFRP | Société Française de Relaxation
Psychothérapique | Christophe PEUGNET
~SFRSRP | Société Française de Recherche sur
les Soins de Réadaptation en Psychiatrie |
Pascal CACOT
~SIP | Société de l’Information Psychiatrique |
Gisèle APTER
~SIPE-AT | Société Internationale de
Psychopathologie de l’Expression et d’ArtThérapie | Laurent SCHMITT
~SMAO | Santé Mentale en Afrique de l’Ouest |
William ALARCON
~SMF | Société Marcé Francophone |
Benoît BAYLE

~FSEF | Fondation Santé des Etudiants de
France | Vincent BEAUGRAND
~FTSLU | Fédération Trauma - Suicide - Liaison Urgence | Jean-Jacques CHAVAGNAT
~GEPS | Groupement d’Étude et de Prévention
du Suicide | Michel WALTER
~GFEP | Groupe Français d’Epidémiologie
Psychiatrique | Jean-Louis TERRA
~GICIPI | Groupe d’Investigateurs Cliniciens
Indépendants pour des études PIvotales de
qualité | Joël GAILLEDREAU
~GPLR | Groupement des Psychiatres Libéraux
Rhône-Alpes | Agnès OELSNER
~IFTIP | Institut de Formation en Thérapies
InterPersonnelles | Nicolas NEVEUX
~Impulsivité-Attention | section de l’AFPBN |
Sébastien WEIBEL
~Institut de Psychiatrie/GDR3557 |
Marie-Odile KREBS
~Le Petit REPP | Réseau d’Études des Pratiques
en Psychiatrie | Éric LESUR
~L’évolution psychiatrique |
Christophe CHAPEROT
~NeuroPs6 | Association des Psychologues
spécialisés en Neuropsychologie des Alpes
Maritime | Cécilia BONNET
~NeuroPsy-PACA | Association des
psychologues spécialisés en neuropsychologie
de la région PACA | Anaïs LE MEUR
~Neuropsylor | Rassemblement
des psychologues spécialisés en
neuropsychologie | Christine BOTTIN
~OFPN | Organisation Française
des Psychologues spécialisés en
Neuropsychologie | Amélie PONCHEL
~ODPC-CNQSP | Organisme de Développement
Professionnel Continu – Collège National pour
la Qualité des Soins en Psychiatrie | Anne
DANION - Frédéric CHAPELLE - Nadine BAZIN
~Pharmacopsy Alsace | Hervé JAVELOT
~PRÉPSY | Guy GOZLAN
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Sociétés Savantes et Associations Partenaires

~SMP | Société Maghrébine de Psychiatrie |
Béchir BEN HADJ ALI
~SMP | Société Médico-Psychologique |
Marc SCHWEITZER
~SNPO | Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest
| Dominique DRAPIER
~Société de Psychologie Médicale et de
Psychiatrie de Liaison | Cédric LEMOGNE
~Société Universitaire des Orthophonistes |
Auriane GROS
~SoPsy | Section Sommeil et rythmes
biologiques en Psychiatrie | Carmen
SCHRÖDER - Pierre Alexis GEOFFROY
~SPCA | Société de Psychiatrie de ChampagneArdenne | Pierre FARADONI
~SPCDN | Société de Phénoménologie Clinique
et de Daseinsanalyse de Nice | Dominique
PRINGUEY
~SPE | Société de Psychiatrie de l’Est |
Anne DANION-GRILLIAT
~SPPPM | Société de Psychiatrie, de
Pédopsychiatrie et de Psychologie de la
Méditerranée | Frédéric JOVER
~STEP | Stimulation Transcrânienne En
Psychiatrie (section de l’AFPBN) | Emmanuel
POULET
~TéraPsy | Pour la promotion de la psychiatrie et
de ses outils |
Yann QUINTILLA
~URCMA | Unité de Recherche sur les
Comportements et Mouvements Anormaux |
Philippe COUBES
~WAIMH | World Association for Infant Mental
Health - section francophone | Pierre DELION Michel DUGNAT
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Avec la participation de

~ASCODOCPSY | Marie-Noëlle PETIT
~CCOMS | Centre Collaboratif OMS |
Déborah SEBBANE

En collaboration avec :

~EPA | European Psychiatric Association |
Peter FALKAI
~AVIESAN | Alliance pour les sciences de la vie
et de la santé | Etienne HIRSCH Bernard POULAIN
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Organisation
Carco

Inscriptions

24 rue de Saint-Quentin - 75010 Paris - France
Tél. : 01 85 14 77 77
Mail : info@congresfrancaispsychiatrie.org

Horaires d’ouverture du bureau des inscriptions
> Mercredi 1e décembre
8 h 00-19 h 30
> Jeudi 2 décembre
7 h 30-19 h 00
> Vendredi 3 décembre
7 h 30-19 h 15
> Samedi 4 décembre
7 h 30-15 h 00

Lieu du congrès
La 13e édition du Congrès Français de
Psychiatrie se tient au :
Corum
Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier - France

~ Paiement accepté par chèque, c ar te

Langue

La langue principale est le français. Certaines
communications proposées par le Comité
International du CFP sont en anglais.

Accueil et secrétariat
du congrès
Niveau 0
Retrait des badges des participants pré-inscrits
Nouvelles inscriptions
Accueil des orateurs

Vestiaires
Niveau 1 - Sully 3

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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bancaire (hors American E xpress) et
espèces.
~ Règlement administratif et/ou ordre de
mission ne seront pas acceptés sur place.
~ Droits d’inscription préférentiels pour
les membres des Sociétés Savantes et
Associations Partenaires (liste pages 7
à 10) (joindre justificatif d’adhésion à la
Société Savante ou à l’association choisie attestation de mise à jour de cotisation par
exemple).

~ L’inscription au Forum des Associations

mercredi 1e décembre de 9 h 00 à 19 h 30 et
le samedi 4 décembre de 14 h 00 à 17 h 00
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 9 h 00 à
17 h 00 le samedi 4 décembre est gratuite
mais obligatoire.
• Ces inscriptions ne sont pas nécessaires si vous êtes inscrits au Congrès
Français de Psychiatrie.

Montpellier 2021



Badges

~ Les badges des pré-inscrits sont à retirer

aux bornes au niveau 0 du Corum, à l’aide
du code-barres qui vous aura été envoyé en
amont. Votre badge vous permet de :
• retirer votre sac congrès dans l’espace
dédié au niveau 0 du Corum.
• imprimer votre certificat de présence
à l’accueil du Congrès, tous les jours à
partir de 14 h 00.
• obtenir votre panier repas les jeudi 2 et
vendredi 3 décembre
~ Le port du badge est obligatoire pendant
toute la durée du Congrès.
~ Lors de votre visite de l’exposition, les partenaires du Congrès peuvent vous proposer
de scanner votre badge. Si vous l’acceptez,
vous donnez votre accord à la transmission
des informations contenues sur le codebarres (prénom, nom, ville, mail).
~ Les badges perdus ou oubliés ne seront
pas réédités.

Accès et circulation dans
le congrès
Un passe sanitaire valide est obligatoire pour
entrer dans Le Corum. Il vous faudra veiller à
bien être en possession de celui-ci.
Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Un
contrôle portique et fouille est mis en place à
l’entrée du Corum-Montpellier.
Nous vous conseillons de prendre en considération ces contraintes qui risquent de retarder
l’accès au Congrès.
Pour des raisons de sécurité, le port du badge
est obligatoire pour participer au Congrès.

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Accès aux sessions
scientifiques
L’accès aux sessions scientifiques est obligatoirement soumis à la présentation du badge
congressiste.
~ Les badges sont munis d’un code-barres et
pourront être scannés à l’entrée des salles
de conférence pour valider l’autorisation
d’accès à la session. Les données récoltées
ne seront pas exploitées et elles resteront
confidentielles.
~ L’accès à une session peut vous être refusé :
• si cette session n’est pas comprise dans
votre droit d’inscription
• si cette session est complète, dans ce
cas des salles de débordements seront
ouvertes
• si la session a déjà débuté, par respect
pour les orateurs

Ouverture de l’exposition
>
>
>
>

Mercredi 1e décembre
Jeudi 2 décembre
Vendredi 3 décembre
Samedi 4 décembre

9 h 00 - 19 h 45
8 h 00 - 19 h 45
8 h 00 - 19 h 00
8 h 00 - 13 h 00

Téléphones portables

Votre téléphone portable doit être éteint, en mode
avion ou silencieux pendant toutes les sessions.
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Informations
pour les intervenants
Accueil
Un accueil spécifique est prévu pour les
orateurs au Niveau 0 du Corum.

Preview

La preview est installée salle Tibériade
Niveau 0 du Corum.
Une équipe technique est à la disposition des
intervenants pour toute aide et/ou information
complémentaire en salle de Preview :
> Mercredi 1e décembre 7 h 30 - 19 h 30
> Jeudi 2 décembre
7 h 30 - 19 h 30
> Vendredi 3 décembre
7 h 30 - 19 h 30
> Samedi 4 décembre
7 h 30 - 14 h 00

Présentations orales
Informations

Seules les présentations sur Powerpoint sont
acceptées. Merci de noter que vous devrez
transférer votre présentation sur une clé USB
et la déposer en preview au moins une heure
avant votre intervention. Le badge est obligatoire pour déposer les présentations, le codebarres permet d’accéder directement à votre
ou vos sessions.
Si vous avez inséré un film dans votre Powerpoint, merci de bien vouloir vérifier dans la
salle dans laquelle vous devez intervenir, lors
d’une pause, le bon fonctionnement de votre
présentation, et ce même si vous l’avez vérifié
en preview.
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

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Note importante pour les
utilisateurs de Mac
Afin d’utiliser des présentations Mac sur les
ordinateurs PC mis à disposition, merci de bien
vouloir préparer votre présentation au format
Powerpoint en tenant compte des éléments
suivants :
~ Utiliser une police de caractère classique
telle que Arial, Times New Roman, Verdana,
etc. (une police de caractère spéciale pourrait être changée par défaut sur PC).
~ Les images doivent être au format JPG (et
pas TIF, PNG ou PICT - ces images pourraient
ne pas être visibles sur un Powerpoint
présenté sur PC).
~ Utiliser un format de film commun, comme
AVI et WMV (téléchargement MOV via Quick
Time ne sera pas visible sur un Powerpoint
présenté sur PC).

e-CFP

Pendant toute la durée du congrès,
~ le programme de 2 amphithéâtres (ou
salles) sera diffusé en direct sur le e-CFP. Les
enregistrements seront ensuite mis à disposition dans le programme à la demande
jusqu’au lundi 28 mars 2022.
~ Le programme de 2 autres salles sera intégralement filmé puis les enregistrements
seront mis à disposition dans le programme
à la demande jusqu’au lundi 28 mars 2022.
~ A minima l’enregistrement du diaporama
commenté par l’orateur sera mis à disposition dans le programme à la demande
jusqu’au lundi 28 mars 2022.
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Soutenir la connaissance
Prix

« Meilleures publications en Psychiatrie de l’année 2022 »
La date limite pour soumettre votre article est le 16 octobre 2022
Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite
f avoriser la promotion des tr avaux de
recherche de qualité en psychiatrie des pays
francophones.
Dans cette optique, pour la 8 e année consécutive AVIESAN (qui regroupe entre autres
l ’INSERM, le CNRS, le CEA, les CHRU et l’Institut Pasteur) s’associe au CFP pour décerner
6 prix annuels récompensant les meilleures
publications de l’année en cours (dans une
revue avec comité de lecture). L’article doit
avoir été référencé dans les banques de
données PubMed et/ou Medline (donc publié,
ou sous presse), et des années (2021-2022).
Les candidats doivent être soit (1) des cliniciens
juniors impliqués dans la Santé Mentale
(CCA, assistant, jeune psychiatre PH ou jeune
psychologue…), soit (2) des chercheurs dont la
publication est directement en rapport avec la
Santé Mentale.
Toute personne potentiellement intéressée
pourra soumettre sa publication exc lus i
vement en ligne : www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connaissance/
prix-meilleure-publication/

Jury :
Bruno AOUIZERATE,
Philippe COURTET,
Bruno ÉTAIN,
Bruno FALISSARD,
Raphaël GAILLARD,
Philip GORWOOD,
Emmanuel HAFFEN,
Luc MALLET,
Maria MELCHIOR,
Charles-Edouard NOTREDAME,
Diane PURPER-OUAKIL,
Carmen SCHRÖDER,
Pierre VIDAILHET

Les 3 meilleurs candidats de chacune des
deux catégories seront invités au Congrès
Français de Psychiatrie 2022 à Lille (inscription
au Congrès), et y effectueront une communication de 5 minutes relatant leur travail de
recherche. Les prix (3 000 € le premier, 2 000 €
le deuxième, 1 000 € le troisième) seront officiellement remis lors du Congrès Français de
Psychiatrie.
13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Soutenir la connaissance


Bourses de recherche
Le Congrès Français de Psychiatrie attribuera lors de sa 14e
édition à Lille 7 bourses de 5 000 euros chacune
Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite
favoriser la recherche de qualité en psychiatrie
des pays francophones.
Dans cette optique, pour la 8 e année consécutive AVIESAN (qui regroupe entre autres
l’INSERM, le CNRS, le CEA, les CHRU et l’Institut Pasteur) s’associe au CFP pour proposer 6
bourses finançant l’année recherche pour des
psychiatres ou des internes en psychiatrie, et
1 bourse pour tout étudiant travaillant dans le
domaine de la Santé Mentale.
Ces sept bourses sont proposées pour des
étudiants désirant effectuer un Master 2
pendant l’année universitaire 2022/2023.
~ Les personnes potentiellement intéressées
déposeront leur projet via le site du CFP :
w w w.congres francaispsychiatrie.org/
promouvoir-la-connaissance/bourse-derecherche avant le mardi 17 mai 2022
~ Les projets seront évalués par deux rapporteurs du comité de sélection et les 7 projets
sélectionnés par l’ensemble du comité de
sélection seront annoncés au Congrès Françaisde Psychiatrie 2022 à Lille.
~ Les sept bourses sont de 5 000 euros
chacune, et seront officiellement délivrées
lors du Congrès Français de Psychiatrie à
Lille le mercredi 30 novembre 2022 avant la
conférence inaugurale.
~ Les candidats s’engagent à se désister en
cas d’obtention d’un financement substantiel de leur année de recherche par un autre
organisme (type année recherche ou bourse
FRM).

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Comité de sélection :
Bruno AOUIZERATE,
Philippe COURTET,
Bruno ÉTAIN,
Bruno FALISSARD,
Raphaël GAILLARD,
Philip GORWOOD,
Emmanuel HAFFEN,
Luc MALLET,
Maria MELCHIOR,
Charles-Edouard NOTREDAME,
Diane PURPER-OUAKIL,
Carmen SCHRÖDER,
Pierre VIDAILHET
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FMC - DPC
Formation Médicale Continue (FMC en France)
Numéro de formation : 11754986775
Numéro Datadock : 0076491
Informations complémentaires :
Carco - inscriptions@carco.fr - tél 01 85 14 77 77 Numéro de SIREN : 343 474 771

Développement Professionnel Continu (DPC)
En partenariat avec l’ODPC-CNQSP

Numéro DPC : 1 587
La date limite d’inscription est fixée au jeudi
25 novembre 2021 sur le site de l’ODPC
CNQSP : https://www.odpccnqsp.org/cfp
Le Développement Professionnel Continu
(DPC) est une obligation que chaque professionnel de santé doit satisfaire dans le cadre
d’un parcours de trois ans en participant à
plusieurs actions de DPC (au moins deux sur
trois ans).
Le DPC a pour objectif l’amélioration de la
qualité des soins selon les méthodes et les
modalités définies par la HAS associant deux
activités : la mise à jour ou l’acquisition de
connaissances, et un travail d’évaluation des
pratiques professionnelles en aval de la formation
Note : Conformément à l’avis du comité
d’éthique de l’ANDPC du 17 décembre 2018,
les programmes de DPC mis en place par
l’ODPC CNQSP sont valorisables au titre du
DPC.

Il n’est pas obligatoire d’être inscrit au Congrès
Français de Psychiatrie pour effectuer son DPC.
Ils s’articulent en trois temps :
1. La participation aux sessions DPC présentielles en marge du CFP :
• Postvention : outil de prévention du
suicide
• Le sevr age t abaco - c annabique en
psychiatrie
• Effets secondaires des antipsychotiques :
de l’identification à la gestion
• La prise en charge des mauvais rêves
n’est plus un cauchemar
• TDAH de l’adulte : clinique et prise en
charge
• Dépis t age et prise en charge des
Troubles du Comportement Alimentaire
(TCA) chez l’enfant
• Psychiatrie réquisitionnée ; examen
rédaction,comment éviter les erreurs ?
(cf. détails page 20)
2. EPP phase 1 - Un temps d’Évaluation des
Pratiques Professionnelles (EPP) en groupe
dans la salle dédiée au DPC.
3. EPP phase 2 - Un temps de mise en œuvre et
de mesure de l’action d’EPP suite au congrès
sur le lieu de travail de chaque participant.

Informations complémentaires :
Par téléphone : 09 83 73 00 17 - Site internet : www.odpc-cnqsp.org
Par mail : eric.ducos@odpc-cnqsp.org ou solene.cirodde@odpc-cnqsp.org

13 e Congrès Français de Psychiatrie

19

Montpellier 2021

Informations générales

Informations générales

Ateliers DPC

Mercredi 1e décembre 2021

9 h 00 à 12 h 00		
DPC1

Joffre AB

GEPS/CNQSP/CFP2021 - Postvention : outil de prévention du suicide
Co-animé par Cécile OMNES - Plaisir et Kanda KOENIG - Plaisir
Référence ODPC : 15872100039-S1

9 h 00 à 12 h 00		
DPC2

Louisville

SFT/CFP2021 - Le sevrage tabaco-cannabique en psychiatrie.
Co-animé par Alice DESCHENAU - Le Kremlin Bicêtre, Marie MALECOT - Lyon
et Michel UNDERNER - Poitiers
Référence ODPC : 15872100045-S1

9 h 00 à 12 h 00		
DPC3

AFPBN/SF2P/Pharmacopsy Alsace/CFP2021 - Effets secondaires des
antipsychotiques : de l’identification à la gestion
Animé par Hervé JAVELOT, Brumath
Référence ODPC : 15872100041-S1

14 h 00 à 17 h 00		
DPC4

Louisville

FFAB - Dépistage et prise en charge des Troubles du Comportement Alimentaire
(TCA) chez l’enfant
Co-animé par Julia CLARKE - Paris et Coline STORDEUR - Paris
Référence ODPC : 15872100044-S1

14 h 00 à 17 h 00		
DPC7

Joffre AB

AFPBN/TDAH - TDAH de l’adulte : clinique et prise en charge
Co-animé par Sébastien WEIBEL - Strasbourg et Marie GACHET - Montpellier
Référence ODPC : 15872100043-S1

14 h 00 à 17 h 00		
DPC6

Barthez

AFPBN/SoPsy - La prise en charge des mauvais rêves n’est plus un cauchemar
Co-animé par Carmen SCHRÖDER - Strasbourg, Agnès BRION - Paris
et Isabelle POIROT - Lille
Référence ODPC : 15872100042-S1

14 h 00 à 17 h 00		
DPC5

Barcelone

Barcelone

AFPBN /Psychiatrie légale - Psychiatrie réquisitionnée : examen, rédaction :
comment éviter les erreurs ?
Co-animé par Nidal NABHAN ABOU - Rennes et Laurent LAYET - Nîmes
Référence ODPC : 15872100040 -S1
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Formation
Accréditation Européenne
Le Comité Européen d’Accreditation En Psychiatrie (EACIC, European
Accreditation Committee in CNS) a octroyé 28 crédits CME au
Congrès Français de Psychiatrie - 13e édition.
Pour recevoir votre certificat d’accréditation Européenne, veuillez
remplir le formulaire d’évaluation en ligne sur www.eacic.eu
avant le 1e février 2022
Mot de passe : CFP2021

How to obtain CME credits
Participants requesting CME credits are required to complete the online evaluation form on the
EACIC website www.eacic.eu.
Please follow the below steps to receive your CME Certificate.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Go to the EACIC website www.eacic.eu
Click on "CLAIM YOUR CME CREDITS"
Choose the option "I AM ALREADY REGISTERED" or "I AM NOT REGISTERED"
The Event Code for this event is CFP2021
Log on or register
Complete the online evaluation form
Press "save"
Your CME certificate will be automatically emailed to the address provided

The deadline to complete the evaluation form is 1st February 2022.

European Accreditation Committee in CNS (EACIC)
Scientific secretariat: Dr Daniel Souery
47, avenue Jacques Pastur | 1180 Brussels | Belgium
Mobile phone number: +32 479987440
E-mail: eacic@ulb.ac.be | Website: www.eacic.eu
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Accès tram

Accès voiture
Direction Montpellier
- Centre historique
Le Corum
Tramway
Ligne 1
La Mosson
Od ysseum

Tramway
Ligne 2
St Jean de Védas
Jacou

Lignes 1 - 2 - 4 - arrêt Corum
Depuis la gare :
• TGV Montpellier - Saint-Roch
(3 stations) ou 10 minutes à pied
• TGV Montpellier Sud de France,
prendre la navette tram
puis le tram L1 pour le centre-ville.

Tramwa y
Ligne 4
Observatoi re
Albert 1er

Parking payant souterrain :
2 entrées - 500 places
Dépose minute côté ouest au niveau des
déposes des bus
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Depuis aéroport

L'Aéroport Montpellier Méditerranée est
facilement accessible par les transports en
commun : en train, tramway et Navette Aéroport.
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Le Congrès en bref
Journée Sciences Infirmières
et Recherche Paramédicale
(JSIRP 2021)
Connexions en psychiatrie :
Renouer avec son corps, ses émotions et la société
Pour cette 4e édition des JSIRP, vous êtes une nouvelle fois invités au partage d’expériences et de
connaissances issues des sciences infirmières et de la recherche paramédicale. La thématique des
« connexions » sera l’occasion d’évoquer les rapports au corps et aux sensations dans différents
contextes neuropsychiatriques. Seront illustrées des initiatives de prévention favorisant la résilience et faisant appel aux liens à autrui et à son propre vécu. Découvrez également comment la
psychiatrie peut occuper une place dans la ville et favoriser les interactions de ses usagers dans la
société, dans une perspective d’autonomisation.

Rapports avec son corps
et ses sensations
L’individu perçoit à chaque instant d’abondantes informations issues de son environnement externe et interne qu’il traite afin
d’adapter son comportement. Les capacités
d’intégration sensorielle forgent le « corps
vécu », expérience subjective de notre représentation corporelle. L’intervention JSIRP2A
vous révélera le vécu de cette conscience de soi
intéroceptive chez des adolescents présentant
une obésité, sous l’influence de l’anxiété et
de la douleur. Le JSIRP2B vous exposera un
retour d’expérience d’un accompagnement en
ergothérapie auprès de personnes souffrant
d’anorexie mentale. Il illustrera comment la
collaboration autour d’un atelier de médiation
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manuelle et corporelle peut permettre de
se confronter à son corps en sécurité afin de
valoriser l’estime de soi. Quant au JSIRP2C, il
vous présentera l’approche en psychomotricité
du vécu corporel après un traumatisme crânien
sévère. Découvrez l’effet de l’action motrice sur
la perception de la performance et le concept
d’impropriété. Ce couplage au corps serait
incomplet sans connexion aux stimulations
externes. La communication JSIRP2D vous
dévoilera l’impact méconnu de l’audition et
de l’olfaction sur la cognition, en l’illustrant
par l’évaluation et la prise en charge orthophonique dans la maladie d’Alzheimer, les
troubles post-COVID-19 et les troubles auditifs.
Apprenez également comment le profil sensoriel est impacté dans un épisode dépressif
caractérisé en venant écouter le JSIRP2E.

Montpellier 2021

JSIRP 2021

Interactions avec la société

Résilience et alliance

Comment intégrer l’approche en santé
mentale dans la ville ? Le symposium JSIRP3
vous présentera trois dispositifs mis en place
à Saint-Etienne qui viennent placer les soins
psychiques au sein même de la vie de la cité.
Visionnez le docu-fiction « STIGMA », témoignages d’usagers, de soignants et de proches,
qui vient mettre en lumière l’impact de la stigmatisation dont sont victimes les usagers de
la psychiatrie (JSIRP3A). Constatez comment
un dispositif de cellule psychologique (« sainté
psycho ») a pu être mis en place par la mairie,
à destination des étudiants et de la population
générale (JSIRP3B). Enfin, voyez comment la
crise sanitaire a stimulé des actions comme la
création de l’ « équipe mobile RUBI », qui intervient au domicile afin de proposer une offre de
soins graduée pour prévenir l’aggravation de
la crise psychique (JSIRP3C).

Les actions préventives sont un axe majeur
d’intervention en psychiatrie. Le JSIRP4
permettra de démontrer l’intérêt de la détection des facteurs de stress chez les professionnels de santé, notamment dans le contexte de
la prise en charge de patients avec COVID-19.
Seront présentés les résultats de l’enquête
PsyCOVer ainsi que le programme APD –
anticipate, plan, deter – qui vise à améliorer
la résilience des soignants. Par ailleurs, le
symposium JSIRP5 sera entièrement consacré
à la stratégie multimodale de prévention
du suicide. « Dites je suis là » sensibilise au
repérage des signes d’alerte du suicide pour
le grand public (JSIRP5A). Deux dispositifs
visant à empêcher la réitération suicidaire
seront exposés : le « plan de protection » établi
par des infirmiers à la sortie des urgences
(JSIRP5B) et Vigilans qui s’appuie sur des
contacts téléphoniques proactifs (JSIRP5C).

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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JSIRP 2021
Ceux-ci sont réalisés par des infirmiers et
psychologues ayant une expertise d’évaluation
et de gestion de crise suicidaire au téléphone,
en lien avec le réseau de soins de proximité et
l’entourage du suicidant.

Psychiatrie : interface
vers l’autonomisation
et le pouvoir d’agir
Comment faire évoluer les pratiques dans
une perspective de rétablissement en santé
mentale ? Questionnez-vous sur la manière
d’intégrer un module de rétablissement à un
programme d’éducation thérapeutique du
patient et sur les apports mutuels des pairs-aidants et des équipes multidisciplinaires
(JSIRP6A). Observez quelles sont les relations
entre l’infirmier et les proches de patients
psychotiques hospitalisés : comment améliorer leur expérience personnelle par un travail
de partenariat et de collaboration ? (JSIRP6C)
Interrogez-vous sur la place donnée à l’expertise de l’usager dans l’accompagnement.
Visualisez en quoi les techniques d’entretien
motivationnel permettent l’engagement en
donnant le pouvoir au patient (JSIRP6B).
L’approche individualisée sera aussi illustrée
par l’exemple de la clinique des voix du CHU
de Montpellier. Découvrez l’apport des thérapies cognitives et comportementales dans
le traitement des hallucinations : l’usager
peut améliorer ses stratégies de coping pour
gérer les voix et apprendre à s’affirmer dans
sa relation aux voix (JSIRP6D). Enfin, discutez
du pouvoir d’agir dans la pratique infirmière.
Comment le leadership peut être un outil
d’émancipation de la profession et de progression dans la qualité des soins, par la promotion
de l’innovation clinique et de l’évolution des
pratiques (JSIRP6E).
Amélie Ponchel, Paris
13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Journée de l’ACCompagnement
et de l’action médico-sociale
(JACC 2021)
Fleur de résonances
Après Max Weber et Martin Heidegger, Hartmut Rosa prolonge la tradition allemande d'une
réflexion sur la modernité et la place occupée par la technique dans les sociétés humaines.
D'après lui, l'accès toujours plus grand à des ressources comme les moyens de transport, de
communication, de connaissance n'a pas rassuré l'homme dans son désir de contrôle et de mise
à disponibilité du monde. Au contraire, jamais nous n'avons semblé aussi préoccupés par notre
manque de temps, notre incapacité à vivre vraiment les choses, toujours tendus vers le besoin de
plus, plus vite, avec le moins d'obstacles possibles. Au détachement provoqué par cette accélération, à la dévitalisation des liens, il propose de ne pas répondre par le seul ralentissement mais
par la résonance, cette forme d'être-en-lien qui écoute et ressent, est affecté, touché, ouvre à du
possible, de l'improviser, du non paramétrable.
La réflexion d'H. Rosa est au coeur d'une intervention de la Journée de l'ACCompagnement
et du médico-social (JACC1C) . Les réponses
qu'il apporte à l'accélération productiviste
de nos existences, aux formes modernes de
l'aliénation sociale, font écho aux questions
de résonances qui sont à l'œuvre dans tout le
travail d'accompagnement et de réhabilitation.

Pair et lien
Chaque intervention de la journée se dispose
en pétale autour de ce cœur, de ce noyau de
résonance qui aide à établir une relation de
soin, à rétablir une relation de vie sociale

13 e Congrès Français de Psychiatrie

27

avec des moyens à inventer. L'autostigmatisation, processus par lequel la personne peut
déconsidérer son statut du fait de son trouble,
est un élément important de la fragilisation
d'existence sur lequel on peut agir (JACC1A) et
qui nous impose une réflexion sur la représentation de la maladie et des soins véhiculée par
les soignants eux-mêmes.
Le travail de soutien par les pairs en est un
autre, concret, qui ne promeut pas seulement
le lien mais le développe, crée des opportunités de vie sociale, comme les groupes
d'entraide mutuelle ou les "clubhouse" dont
on assiste au développement dans toute la
France (JACC1D).
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JACC 2021

Tous sous la toile
La recherche sur les effets des soins s'est
ouverte à une exploration méthodique des
vécus et des appréciations des soins par les
patients eux-mêmes (JACC1B). On en aura
une illustration par l'analyse qualitative d'un
programme de suivi socio-sanitaire orienté
vers le rétablissement pour des patients
schizophrènes, appuyé sur des projets où l'implication de la personne, la prise de décision
partagée illustrent l'importance accordée à la
résonance entre les parties (JACC2B).
Enfin la logique et la pratique du réseau, du
maillage des partenaires constitue le véritable
enjeu collectif à tous les niveaux de l'accompagnement (JACC2A, JACC2C), y compris
l'insertion professionnelle (JACC2D).
Un programme en forme de fleur que chacun
peut venir butiner pour revenir à sa ruche
institutionnelle chargée d'un miel nourrissant
la vie de tous les dispositifs concernés par ce
travail minutieux, discret, rhizomatique, généreux, essentiel.
Christophe Recasens, Créteil

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Addictions
Addictions : connexions, déconnexions,
hyperconnections…
Les points forts
> Pathologies addictives et psychiatriques sont tellement intriquées qu’il est nécessaire de

rechercher systématiquement les comorbidités.
> Les objectifs, d’arrêt total ou de consommation contrôlée de substances, sont partagés avec

le patient.

> Les téléconsultations addictologiques, qui se sont imposées durant le confinement,

prennent de plus en plus d’ampleur.
Le thème Connexions du CFP 2021 a été choisi pour illustrer notamment l’enrichissement de
la Psychiatrie par l’apport d’autres champs de réflexion et de recherche. Ce qui est vrai pour la
Psychiatrie l’est encore plus pour l’Addictologie. Celle-ci est par nature bio-psycho-sociale, à
l’intersection de plusieurs disciplines médicales, de la neurobiologie, de la psychologie et des
sciences sociales. Ces aspects « hyper-connectés » seront discutés dans un symposium « French
connexions » (S17), en particulier les relations Addictologie/Neurologie/Psychiatrie/Santé
Publique. Du fait de ces connexions multiples, l’Addictologie est aussi une discipline qui suscite
beaucoup de débats : pas moins de quatre cette année au CFP.

Le premier débat,
sur les pathologies duelles,
est provocateur.
Les pathologies duelles, psychiatriques et
addictologiques, sont définies par le fait que
leur co-occurrence ne peut pas être le fruit du
hasard. D’autres auteurs soutiennent une relative indépendance entre les deux troubles. Dès
lors s’affrontent plusieurs conceptions du soin :
d’un côté, chacun chez soi, d’où l’attitude :

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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« c’est un malade pour vous ou un malade
pour nous ? ». De l’autre, les partisans d’une
approche processuelle intégrant les facteurs
par tagés, neurocognitifs, émotionnels,
neurodéveloppementaux, génétiques et environnementaux. Alors, que faire ? Connecter ou
déconnecter ? C’est l’objet du débat « Pathologie duelle : l’œuf OU la poule vs. l’œuf ET la
poule » (D04).
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Le second débat
est un grand classique.

Le quatrième débat
est intrigant.

Quel objectif pour les patients présentant
une (des) addiction (s) : Arrêter totalement ou
consommer « raisonnablement » ? L’objectif
d’arrêt total et définitif est lié à la notion de
modifications cérébrales définitives induit par
la dépendance à l’alcool ou une drogue qui
rendent illusoire la maîtrise de comportements
dont la nature ne peut être qu’excessive. Néanmoins, certaines études épidémiologiques et
cliniques ont retrouvé qu’un certain nombre de
patients pouvaient parfaitement arriver à une
consommation contrôlée. Le débat arrivera-t-il
à surmonter cette dichotomie ? Les progrès
thérapeutiques liés au développement des
approches motivationnelles qui s’appuient sur
les ressources propres des patients peuventils aller dans ce sens « Abstinence totale vs.
consommation contrôlée » (D05) ?

Ce débat porte sur le développement et
l’intérêt des téléconsultations durant le confi
nement lié au Covid-19, mais aussi les risques
liés aux nouvelles technologies. Naturel chez
les plus jeunes, le recours massif au numérique lors du confinement a été facilement
accepté par tous, ce qui remet en cause les
consultations traditionnelles en face-à-face.
Dès lors, se posent de nouvelles questions :
qu’est-ce que le numérique apporte à la relation médecin-malade et qu’est-ce que cela lui
retire ? Tels sont les enjeux de ce débat « Y a-t-il
un transfert dans la connexion ? » (D08).

Le troisième débat
est étonnant.
Comme beaucoup d’autres sports, la pratique
du surf a des effets bénéfiques pour la santé.
Elle peut être aussi être excessive et nocive
pour la santé lorsqu’elle prend toute la
place dans la vie d’un sujet à l’instar d’autres
comportements problématiques tels que le
jeu, les achats. On retrouve là la controverse
classique du pharmakon, à la fois remède et
poison, observée avec les substances pouvant
entraîner une addiction. Alors, l’addiction au
surf ou le surf comme moyen thérapeutique
(« Surf et addictions : plonger ou sortir la tête
de l’eau ? ») (D07) ?

13 e Congrès Français de Psychiatrie
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Les écrans :
au cœur des connexions.
Les écrans sont maintenant partout dans nos
vies. Les addictions aux écrans se sont aussi
répandues, mais encore mal connues. Ce sera
l’objet d’une communication « Trop connectés ? Les addictions derrière les écrans » lors
du Symposium du Comité Jeunes Psychiatres
« connexion ou déconnexion ? » (S11). Les
Jeux d'argent sont également de plus en plus
présents sur Internet, d’où l’importance d’une
prévention des jeux problématiques en amont
pour limiter les risques de rechute chez des
personnes en rémission d’une addiction. C’est
l’objet d’un symposium sur les jeux d'argent
« innover pour une prévention des risques
addictifs basée sur les preuves », avec en particulier des communications sur les « stratégies
marketing digitales des opérateurs de Jeux de
hasard et d’argent » et sur le développement
de pictogrammes pour augmenter les compétences à évaluer l’addictivité des jeux d’argent
et de hasard qui s’annoncent passionnantes
(S03).

Montpellier 2021
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Les autres connexions ?

A

D’autres connexions vont être explorées
entre Addictologie et Psychiatrie de l’enfant
et adolescent : « le Trouble du Spectre de
l'Autisme et les jeux-vidéo : intérêts restreints
ou addiction ? » (R13), avec la Psychiatrie de
la personne âgée « alcool, cerveau et vieillis
sement : démence sans modération ? » (R05)
et avec la Psychologie « Personnalités dysfonctionnelles et conduites addictives » (FA19).
Pr. Alain Dervaux,
EPS Barthelémy Durand Etampes /
Université Paris-Saclay.
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Vous êtes à la Good Place !
Félicitations, vous avez obtenu un total de 899 000 points vous laissant le droit d’accéder à la
Good Place du CFP. Si vous avez obtenu tous ces points, c’est que vous avez déjà compris que l’on
s’améliore à être ensemble, par nos connexions les uns avec les autres. Et ici, il n’y a pas qu’une
good place mais plusieurs bons endroits dans lesquels échanger et s’enrichir mutuellement.
Alors prenons plaisir à échanger ensemble et nous Retrouver, en FAce-à-face, en Symbiose et en
Communion.
On vous aiguille sur les good places à suivre et on vous donne les codes !
Les good places :
> FA : Face-à-face Altruistes avec les associations qui nous aideront à lutter contre les différentes adversités en augmentant ou virtualisant nos réalités.
> S : Symbiose de nos intervenants pour réfléchir au bon traitement à la bonne place et au
bon moment.
> R et C : Réseaux et Communion autour de nos experts qui continueront à nous faire rêver
éveillés.
FAce à l’adversité, transcender le réel.

Code : 0112
Le cours de nos vies et de nos parcours n’est
pas toujours peuplé de bonnes périodes
ou de bons endroits. L’adversité peut être
multiple et se retrouver à différents coins de
rue. Dans l’adolescence, elle peut résulter
d’une trajectoire spécifique lorsqu’elle mène
à l’acte suicidaire (FA02C). Les phénomènes
adverses vont générer quant à eux des stress
psychosociaux. Et ces facteurs, et tout particulièrement les traumatismes infantiles, ont des
effets additifs sur les dimensions psychotiques
infracliniques (FA02D). Le télescopage entre
mauvaise période, lors de la crise sanitaire,
et moments de vulnérabilité, comme la
périnatalité, peut multiplier les enjeux et
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ajouter une épreuve dans l’épreuve (FA06). Et
les signes cliniques, pas toujours visibles ou
rapportés, sont des enjeux sur l’ensemble du
cours de la vie (FA06B). Du réel au virtuel, des
solutions se développent et représentent des
portes ouvertes vers de meilleurs endroits et
meilleures périodes. Parmi les clefs, s’ouvrent
des outils de prises en charge comme la rTMS
(FA03C) et le neurofeedback (FA3I), mais aussi
une meilleure compréhension des troubles et
des traitements actuels que ce soit en termes
de classification des psychoses (FA03E),
d’évaluation de l’impact anticholinergique des
traitements (FA03G) ou de mise en place de
recherche multicentrique en neuroimagerie
(FA03F). Au-delà du réel, le virtuel, loin d’être
un écran de fumée, peut créer de nouvelles

Montpellier 2021
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ouvertures dans les prises en soin. Il peut
permettre de se connecter au réseau et en
réseau, de se former et d’informer de manière
fiable (FA03L) ou encore, en virtualisant la
réalité, de prendre en charge l’alcoolodépendance via des thérapies d’exposition (FA20A).

traitement de la durée émotionnelle (S07A),
l’effet de l’ennui sur cette perception (S07B) et
son impact sur l'intensité et la durée du processus suicidaire (S07C).

Symbioses
en trois espaces-temps

Pour rentrer dans cette good place il faudra
être "in" en s’intéressant à la psilocybine,
la mescaline, la kétamine ou encore les
cytokines. Chacun ayant des rôles et pouvoirs
insoupçonnés que ce soit dans la prise en
charge ou le développement de troubles. Et si
nous sommes déjà "open" et "aware" quant à
l’utilisation des substances sérotoninergiques
pour la prise en charge de la dépression, les
liens entre les effets antidépressifs et psychodysleptiques de la kétamine (S20B) et de la
psilocybine (S20A) seront approfondis. La face
obscure du "in" sera quant à elle démontrée en
questionnant le rôle médiateur des cytokines
(S22B) (S22C) et leur lien à la naissance avec
la survenue de troubles psychiatriques dans
la vie du jeune enfant (S22A). Enfin, entre ce
qu’il se passe dans le corps et ce qu’il traduit,
une réflexion sera menée. Il sera souligné l'importance d'être à l'écoute de la diversité des
« traductions corporelles » not amment chez
les enfants victimes d'abus sexuels (S24A),
d’étudier la réalité des ressentis corporels des
adolescents souffrant d'un « trouble à symptomatologie somatique » (S24B) et d’explorer
la manière dont les personnes avec TSA vivent
leur sensorialité (S24C).

Code : 0212
Être au bon endroit c’est aussi comprendre
comment faire le choix du « bon traitement
pour la bonne personne au bon moment ».
Pour accéder à cette possibilité, l’implication
du système immunitaire apparaît une voie à
suivre dans la psychiatrie de précision (S01)
et pour la distinction entre la dépression
bipolaire et la dépression survenant dans un
contexte de trouble dépressif (S01C). Au-delà
des aspects physiopathologiques, l’intérêt
d’une classification des troubles psychiatriques basée sur les mécanismes neurophysiologiques sous-tendant les dimensions
comportementales est discutée. Et cela que ce
soit dans le cadre de la sensibilité à la récompense comme biomarqueur des sous-types de
troubles bipolaires (S05B), de l’analyse des
volumes des structures sous corticales et de
l’épaisseur corticale pour identifier les patients
à risque de symptômes négatifs dans la schizophrénie (S05A), ou de l’étude de la physiopathologie thalamo-corticale des altérations du
traitement sensoriel précoce dans la psychose
(S05C). Avant de changer d’espace-temps,
nos intervenants vous permettront de mieux
comprendre l’implication de l'insula dans le

Code : 0312

•••
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Réflexions et conclusion

Code : 0412
Pour clôturer cet espace-temps symbiotique,
l’importance de s’améliorer ensemble prendra
tout son sens avec la mise en évidence de
l’intérêt des outils omiques afin de mieux
caractériser et diagnostiquer les troubles
mentaux par le biais d’une réflexion coopérative (S27). Les corrélations génétiques
entre l’anorexie mentale et d’autres troubles
psychiatriques seront explorés (S27A), ainsi
que le lien entre les facteurs génétiques
impliqués dans la schizophrénie et les
performances cognitives (S27B) et l’intérêt
de l’intégration multi-omique dans le trouble
dépressif (S27C). En plus de l’influence des
facteurs génétiques dans la schizophrénie, les
découvertes récentes des liens avec l'infection
à toxoplasma gondii (S28A), la consommation
de cannabis/tabac (S28B) et les traumatismes
de l'enfance seront présentées (S28C).

La vulnérabilité et l’adversité peuvent finalement se présenter sous une période de
réponse immunitaire particulière telle que
la période périnatale (R02) ou une situation
d’exil pendant un parcours migratoire (R16)
qui demanderont la mise en place de prises
en charge spécifiques. La conclusion pourrait
être de, malgré l’adversité, continuer à rêver.
Car les rêves ne sont pas des confabulations
mais résultent d’une activité cérébrale bien
réelle ayant certains substrats anatomiques
similaires à ceux des perceptions en veille (C4).

Alors ?
Êtes-vous vraiment
au bon endroit ?
Auriane Gros, Nice
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Le partage comme nécessité !
L’expérience de confinement et de distanciation sociale a probablement largement inspiré la
thématique choisie pour l’édition 2021 du Congrès Français de Psychiatrie. En effet, chacun de
nous, a été soumis, avec plus ou moins d’âpreté, à l’épreuve de la séparation. Chacun de nous a
ressenti sur le plan personnel et professionnel, l’évident besoin de maintenir des connexions avec
l’Autre dans ses dimensions tant individuelles que groupales. Les professionnels investis dans le
domaine de la santé mentale ont participé au foisonnement d’élaborations de moyens alternatifs d’être ensemble qui ont vu le jour. La thématique de connexions, en cette fin d’année 2021,
est donc à la fois opportune et inspirante. L’on verra que les orateurs, s’en saisissent selon une
vaste gamme d’acceptions, depuis son entendement premier et essentiel en psychiatrie qu’est la
relation, jusque dans ses dimensions technologiques. Toutefois, les présentations ne se limitent
pas à une analyse extemporanée des différentes expériences qui ont vu le jour au cours de cette
période troublée. Il semble que, par-delà leurs aspects conjoncturels, les travaux fondés sur le
partage et l’articulation de compétences, la mise en commun des connaissances, les approches
intégratives ainsi que les nouvelles formes de liens avec les patients traduisent une mutation plus
profonde et plus durable de l’exercice clinique.

L’intégration sociale
est un agent essentiel
de la santé mentale.
Le terme connexions renvoie en tout premier
lieu à la dimension fondamentale du lien et
de l’intégration du sujet dans la communauté
des hommes. C’est pourquoi, il importait d’apprécier le retentissement sur les populations
de la crise du Covid et des mesures qui lui ont
été associées. Une session sera consacrée aux
personnes atteintes de TCA (FA14), une autre
révélera une prévalence de troubles de santé
mentale élevée chez les étudiants et pointera
que le faible sentiment d’intégration sociale
représente un facteur systématiquement
associé à la persistance des troubles (S14A).
Les effets de la solitude sur l’incidence du
risque suicidaire ont également fait l’objet
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d’une vigilance particulière (S14B, S14C,
R01).
Comment favoriser l’insertion professionnelle
des personnes avec troubles du spec tre
autistique sans déficit intellectuel ? Les outils
de réhabilitation psychosociale nous serons
présentés dans des versions adaptées à ce
public spécifique (R10).
Et si le trouble de personnalité borderline
procédait d’une incapacité à intégrer les
nouvelles règles du jeu social ? Nous prendrons connaissance de cette thèse qui attribue
l’émergence de ce trouble à l’évolution des
normes sociales, plus diverses et moins
explicites (S04B). Cette présentation sera
utilement complétée par l’exposé des trois
psychothérapies intégratives mises au point
pour la prise en charge spécifique de ce trouble
(S04B, S04C).
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Clinique
Repousser encore les frontières d’une médecine personnalisée, c’est prendre en compte
la manière particulière dont s’expriment les
troubles en fonction des déterminants sociaux.
Les modèles cliniques et de prises en soins
ont le plus souvent été établis sur la base du
masculin. Saluons donc la première session
du Congrès Français de Psychiatrie consacrée
à leur déclinaison au féminin (FA01).

Élaborer des outils…
La prise en charge optimale de situations
complexes repose à la fois sur l’élaboration
d’outils adaptés et sur un travail spécifique
consacré à l’articulation des interventions.
La recherche menée autour de la prévention
du suicide apparaît, à cet égard, exemplaire.
Elle a permis d’élaborer toute une gamme de
propositions d’accompagnements concertés
et ajustés au plus près des besoins de la
personne. Depuis les interventions brèves
sur les services d’urgence jusque dans les
techniques de suivi des situations. L’arsenal
thérapeutique est riche, bien identifié, il
convient désormais d’en prendre connaissance
puis de coordonner et généraliser leur mise en
application (R01).

…convoquer un large
réseau de compétences…
La collaboration comme modèle de soin est
défendue de longue date par les psychiatres
de liaison (FA03J). Les sessions consacrées à
la prise en charge des comorbidités attestent
de la pertinence cette approche car, dans le cas
particulier des troubles psychiques associés à
des troubles cutanés ou à des troubles endocriniens, elle pourrait révéler des substrats étiologiques communs (FA09A). Mettre en commun

13 e Congrès Français de Psychiatrie

36

ses connaissances c’est aussi potentialiser
un travail de psychothérapie à destination
des personnes atteintes de boulimie par des
traitements ciblés sur les systèmes de régulation de la faim (S26B). On verra aussi, que
pour aborder le délicat problème du Diogène,
l’union est préférable à la force (S26C).

…penser l’articulation des
interventions.
Vingt ans après la promulgation de la loi
instaurant l’injonction de soin pour les auteurs
de violences sexuelles. Les principaux acteurs
concernés par la problématique ont été réunis
dans le cadre d’un débat public. Cette mise
en commun de leurs expertises a permis de
mettre à jour les recommandations de bonnes
pratiques à l’aune des évolutions sociales,
judiciaires et scientifiques. Des propositions
concrètes à l’attention des professionnels, des
politiques et de la société dans son ensemble
ont été émises. À notre tour d’en prendre
connaissance ! (FA03H)

La technologie comme
agent de liaison
La pratique de l’IRM conquiert peu à peu
sa légitimité dans les situations d’urgence
permettant de détecter des causes organiques
et d’orienter la prise en charge (FA09). Plus
généralement, la neuroimagerie a permis
des avancées significatives dans la compréhension du fonc tionnement cérébral et
des pathologies psychiatriques. Il apparaît
désormais nécessaire de conduire des études
sur un grand nombre de patients : les équipes
s’organisent pour mettre au point des études
multicentriques : le réseau FIND nous sera
présenté (FA03F).
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Clinique
Dans la prévention du suicide, la continuité et
la coordination des soins ont un rôle majeur.
Le recontact téléphonique a montré son
efficacité. Les solutions digitales font leur
apparition, avec une potentielle contribution
en temps réel (R01).
Devenus incontournables en temps de Covid,
l’usage de sites d’informations internet sont
entrés dans nos pratiques professionnelles.
Le site internet de l’AFPBN offre des informations médicales fiables. Ce site sera présenté
afin que chacun d’entre nous puisse prendre
connaissance de l’ensemble des opportunités
d’échanges et de formations, le plus souvent
gratuites, qu’il propose que ce soit sous la
forme de webinar ou sous la forme de sessions
en e-learning (FA03).

C

Ce balayage rapide des communications
nous incite à penser que, par-delà les
adaptations et coopérations de circonstances, c’est bel et bien à une réforme
des pratiques cliniques en psychiatrie à
laquelle nous assistons. Des pratiques
qui puisent leur force dans la qualité et
la spécificité des connexions qu’elles ont
nouvellement établies.
Brigitte Ouhayoun, Paris
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Enfants et Adolescents

E&A

Un fil à la patte
Aujourd’hui les enfants, la leçon de morale porte sur l’expression « l’enfer est pavé de bonnes
intentions ». Pour ceux dont l’éducation au sens des responsabilités n’exige pas de croire à la
fiction du paradis ou de l’enfer, il faudra faire preuve d’un peu d’imagination. L’enfer, à part Boris
Vian qui trouve ça épatant, c’est plutôt l’endroit où on n’a pas envie de s’éterniser. Sur terre, des
lieux bien intentionnés comme la famille, les lieux de culte, l’école, les réseaux sociaux, se transforment parfois en enfer où on s’approprie les corps des enfants, on endoctrine les esprits, on
soumet les volontés. « Je ne te veux pas de mal, c’est notre secret, tu ne peux pas savoir, c’est pour
ton bien, tu n’iras pas loin si tu continues comme ça » bréviaire sacré de la meute des honnêtes
gens qui fait la chasse à l’enfant. Freud n’a pas épargné les soignants en suggérant que leurs
intentions vertueuses dissimulent parfois des aménagements psychiques moins soucieux du
bien d’autrui que des réparations narcissiques qu’elles promettent.
À l’heure où la psychiatrie de l’enfant et les disciplines associées se désolent de leur précarité et
du silence politique face à la détresse du monde soignant, les orateurs du CFP témoignent de
l’engagement persistant, insistant, des professionnels pour mieux comprendre leur rôle dans la
révélation et la compréhension des adversités de l’enfance.

Liens familiaux, liaisons
dangereuses et histoires
connexes
C’est l’année du haut débit des connexions
en psychiatrie de l'enfant. La Société Marcé
en fait sa thématique générale parcourant les
connexions périnatales depuis la construction
biologique, symbolique et parfois traumatique de l'identité de conception, croisant
les connexions parasitées d'un syndrome
d'Ekbom par procuration entre une mère et
son enfant, constatant la profonde déconnexion familiale des parents hyperconnectés
(FA10).
Pour les adolescents la toile est un monde
protéiforme, plastique, où on peut jouer de
soi-même en exposant différentes facettes de
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son identité ou en la recréant virtuellement
au travers d'avatars. Mais connaît-on les
conséquences de ces nouvelles pratiques de
l'imaginaire ? (F20B).
Les connexions autistiques sont abordées sous
l’angle favorable de la déconnexion liée au
confinement, de la distanciation sociale vécue
de façon positive par nombre d’entre eux
(S11A), et sous l’angle plus problématique de
la pratique des jeux vidéo confinant à l’addiction (R13).
Il faut problématiser, dialectiser les nouvelles
pratiques. Un débat sur l'intérêt et les limites
des téléconsultations en psychiatrie périnatale
nous écartera on l'espère de toute tentation de
sacralisation ou de diabolisation des nouveaux
moyens de dispenser des soins. (D03)
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Faut pas abuser !

Se soigner aussi
par le travail éducatif

Le respect des droits
de l'enfant, c'est pas gagné
L'inceste, un tabou ? C'est à se demander si
le plus tabou dans l'inceste n'est pas l'acte
mais la possibilité d'en parler ! Les abus des
pères de famille, des pères de l'église, dans
des sociétés qu'on pense non oppressives,
les enfants n'en finissent pas de les subir, de
se taire, longtemps, trop longtemps. Il est
de première importance de consacrer des
sessions à ces thématiques, d'inviter auteurs,
journalistes, juristes à réfléchir avec nous à
l'ampleur du travail restant à accomplir (S10).
Les cliniciens sont à une place déterminante
pour que les paroles empêchées adviennent,
ils apprennent à connaître le langage du
corps qui traduit et recrache les violences, les
humiliations, et tentent comme ils peuvent
d'éclairer ce qui reste de vie dans ces corps
dévastés (S24). Ils ont à exercer une forme
de vigilance quand les attentes légitimes de
personnes en souffrance identitaire prennent
la forme de revendications radicales pour des
interventions médicalisées très lourdes dans le
contexte de la dysphorie de genre (S09).
Ils ont plus globalement à se rappeler qu'il
est très difficile d'adopter le point de vue de
l'enfant, de s'élever à la hauteur de sa compréhension profonde d'un monde où, comme le
déplorait Alice Miller, il y a rarement un avocat
pour le défendre chaque fois qu'il est soumis
à l'injustice. Et dans notre pratique, quels
moyens lui donnons-nous de comprendre ce
que nous faisons pour lui, entretiens, tests,
questionnaires, thérapies, rééducations,
médications et réunions interprofessionnelles où nous échangeons à propos de lui ?
Serions-nous aussi parfois dans des positions
abusives ? Il y a bien lieu de se le demander.
(R12)
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L'éducation thérapeutique (ETP), développée
surtout en médecine somatique, prend sa
place en psychiatrie de l'enfant. Dépassant les
questions d'information sur la pathologie, une
expérience auprès d'adolescentes anorexiques
montrera l'ensemble des domaines visés,
l'autonomie, l'amélioration de la qualité de
vie prenant en compte les aspirations de la
personne (R06). Chez les adolescents auteurs
d'infractions à caractère sexuel, elle vise les
connaissances relatives à la sexualité, l'amélioration des savoirs, savoir-être et savoir-faire
dans les relations interpersonnelles (R14). Il
sera possible de discuter avec les orateurs des
liens d'appartenance ou de distinction entre
ce champ de l'ETP (ou psychoéducation pour
certains), et celui des psychothérapies.

L'enfance à l'étude
On sait les difficultés à organiser les protocoles
de recherche clinique pour les enfants et les
adolescents. C'est donc avec intérêt qu'on
assistera à plusieurs interventions rapportant
des résultats d'études, à commencer par
celles de la Fondation Santé des Etudiants de
France sur l'évolution clinique des patients
suivis en HDJ pour des troubles du comportement alimentaire, ou sur les améliorations
observées au décours des séjours dans les
établissements de la Fondation (FA05). La
SFPEADA présentera des données sur les
consommations de psychotropes dans le
contexte du COVID, des résultats d'une étude
sur les neuroleptiques retards prescrits chez
des adolescents après un premier épisode
psychotique, et une réflexion sur la place de
la médecine basée sur des preuves dans le
domaine de la psychopharmacologie (S20).
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Les résultats d'une étude multicentrique sur
l'utilisation de la TCC dans le Refus Scolaire
Anxieux seront présentés dans une session
permettant de rappeler les éléments sémiologiques et épidémiologiques de ce trouble
assez peu exploré malgré ses conséquences
pénalisantes (S29). Une analyse des évènements de vie précédant le geste suicidaire chez
des adolescents comparés à des adolescents
non-suicidants nous fera découvrir les « trajectoires d'adversité proximale » caractérisant
ces conduites (FA02C). Enfin, un symposium
consacré aux liens entre les troubles émotionnels et le système immunitaire mettra une
nouvelle fois à l'honneur la cohorte EDEN
et précisera le rôle des cytokines comme
médiateur possible de l'impact de facteurs
environnementaux tels que les perturbateurs
endocriniens, la psychopathologie maternelle
ou des évènements traumatiques (S22).

E&A

Christophe Recasens, Créteil
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Psychiatrie de la Personne Âgée
Papi reconnecte
« On reste en contact ».
« Attends, je me connecte ».
« On est total connecté, nous ».
« T’es complètement déconnecté ».
« On se met en connexion ? ».
« Tu connectes ou pas ? ».
Ce n’est pas parce que la connexion raisonne comme un concept ultra moderne que les vieux ne
peuvent pas rester connectés. Attention restez vigilant, cette année de 13e édition du Congrès
Français de Psychiatrie, c’est la « Connexion » qui nous réunit.

Ainsi soit-il.
Parmi tant de choses que la pandémie de la
COVID-19 est venue questionner ou venue
nous révéler, il y a notre rapport à la mort. Le
deuil et la fin de vie ont été percutés de plein
fouet.
En EHPAD, à l’hôpital, les directives anticipées ne sont que peu remplies par l’usager
lui-même. Elles ont toutefois le mérite d’être
conviées dans le parcours de soins. Dans ce
parcours, il est des instances qui s’attellent à
ce que la fin de vie respecte le droit au « bien
mourir ». Mais comment prendre en compte
l’expérience subjective des patients face à
cette mort certaine ? Du côté du Finistère, Cyril
Hazif-Thomas, Chef d’un service de psychiatrie de la personne âgée, docteur en droit et
directeur de l’Espace de réflexion éthique de
Bretagne (Ereb) prend le temps de se pencher
sur cet interstice fragile qui existe entre le strictement médical et les contours d’une mort plus
douce (JPPA1).
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Dis Mamsou,
pourquoi t’es vieille ?
Quelle que soit l’his toire de vie d’une
personne, son entrée dans la vieillesse
amène à des réaménagements psychiques.
Qu’il s’agisse de la transmission des secrets
de famille (JPPA7B), de la transmission des
traumatismes (JPPA7C) ou « simplement »
de tout ce qu’engendre la vieillesse dans sa
mise à l’épreuve de la vulnérabilité, la théorie
de l’attachement permet d’en comprendre la
portée (JPPA7A).
Quand un anthropologue se penche sur la
question du vieillissement, la nature multifactorielle des processus bio-culturel et ses inter
act ions avec les environnements (physique,
social et culturel) sont rassemblés pour tenter
d’en définir quelque chose (JPPA2A). Et les
biomarqueurs derrière l’image du cerveau ?
Et les télomères ?? Qu’est-ce que raconte le
vieillissement de ses maladies sur la psychiatrie (JPPA2B) ? On se le demande bien ! Parce
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Psychiatrie de la Personne Âgée
qu’en attendant, la Mamsou ne s’en doute
peut-être pas mais son environnement de vie
a lui aussi un impact sur sa façon de vieillir. Ce
qui pollue l’environnement pollue également
le système cognitif de mamie. D’ailleurs, entre
une Mamsou des Quartiers Nord de Marseille
et une autre du 6e arrondissement Lyonnais le
vieillissement cognitif de chacune pourrait ne
pas être le même. C’est ce qu’on appelle les
inégalités sociales de santé (JPPA2C).

Vivre malgré ce peu
d’idéal.
Qu’il est pénible de vivre sous l’agitation des
troubles anxieux. Après la dépression, ils sont
les plus rencontrés auprès de la population
vieillissante. C’est dire l’importance qu’il y a à
se pencher sur leurs reconnaissances et bien
sûr, sur les interventions thérapiques possibles
(JPPA5A). Sur le plan médicamenteux, un
algorithme pourrait être une aide à la décision
médicale (JPPA5C).
Chez la personne âgée, l’approche psychopharmacologiques reste potion délicate :
risques iatrogènes, optimisation, arrêt de
prescription. Eu égard au déremboursement
des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase et
à la mémantine dans le cas de la maladie
d’Alzheimer, Julien Vernaudon, médecin et
psychiatre interroge cette remise en cause
(JPPA6A). L’intérêt de Mathieu Herrmann,
également psychiatre, porte sur l’utilisation de
la lithémie intra-érythrocytaire (JPPA6B) alors
que le Docteur Alexis Lepetit, interroge l’utilisation « habituelle » de certains médicaments
(triapride, mianserine, oxazepam…) issus de la
médecine factuelle au risque d’une utilisation
par « évidence » (JPPA6C).
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Concernant l’approche non médicamenteuse,
notamment dans le cas des troubles anxieux, la
Thérapie Cognitivo-Comportementaliste (TCC)
cherche à s’adapter et interroge son champ des
possibles (JPPA5B). Et globalement, du côté
des troubles affectifs, qu’en est-il ? (JPPA3).

Les connexions
sont connectées.
Pour de meilleurs résultats, une des façons
de reconnecter l’individu à lui-même serait
de relier une thérapie à une autre. C’est le
cas des troubles dissociatifs où connecter la
neurologie à la psychiatrie permet d’en prévenir les rechutes (S26A). Et si la mise en lien
entre plusieurs disciplines permet un meilleur
accompagnement des troubles, qui sont ces
partenaires ? Du côté des troubles boulimiques
par exemple, les crises vespérales, celles qui
surviennent à la tombée de la nuit, seraient
ordonnées suite aux « carences énergétiques ».
C’est ainsi qu’associer les soins diététiques
aux soins psychologiques prend tout son sens
(S26C).
De la même façon, c’est en restant connectés
l’un à l’autre que le gériatre et le psychiatre
vont là aussi avancer dans la compréhension
diagnostic et dans l’éclaircissement de la prise
en charge du syndrome de Diogène (S26B). Et
pour aller plus loin sur la compréhension de la
place du psychiatre dans le parcours de soins
de la personne âgée, nous aurons le retour des
expériences et des recherches de trois jeunes
psychiatres de l’Association Nationale des
Internes de Psychiatrie de la Personne Âgée
(ANIPPA) (JPPA4).
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Suicidaire juvénile versus
suicidaire sénile,
même combat !

PPA

Le risque du passage à l’ac te suicidaire
raisonne-t-il vrai qu’en fonction de notre lien
aux autres. Ou devrons-nous dire, fonction de
l’absence de lien aux autres ? Que représente
ce lien ? Existe-t-il une représentation de ce
risque de passage vers l’acte suicidaire ? Si
nous ne sommes pas le même seul, qu’entouré des autres, qu’apporte le collectif dans
la prévention du suicide ? Avant que Pierre
Vandel, psychiatre, se poste pour présenter les
stratégies de prévention du suicide orientées
vers la personne âgée (JPPA8C), nous entendrons Bérénice Lambert, Chargée d’études
et sociologue à l’observatoire régional de la
santé de la ville de Bourgogne Franche-Comté
parler des jeunes. Ici, il s’agit d’une étude
sociologique menée auprès de jeunes de 15
à 25 ans repérés pour avoir exprimé des idées
ou des projets suicidaires, ou même pour
être passé à l’acte. À travers des entretiens
semi-directifs, cette intervention traite des
ressources d’aide et d’actions de prévention
adaptées ou non que ces jeunes ont pu bénéficier. Il est question de la manière dont ils ont
pris appui sur une « mécanique du lien » pour
se relier à l’autre et trouver ainsi, un réconfort
thérapeutique (JPPA8B). Auprès de Cynthia
Morgny, également sociologue de ce même
observatoire de la santé (Dijon), nous explorerons les multiples liens existants, à travers
nos différentes organisations de vie (familiale,
amicale, professionnel, occupationnel) et les
fonctions qu’ils revêtent (JPPA8A).
Lizzie Clavereau, Paris
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Psychiatrie et Société

P&S

On se capte ?
La connexion est essentielle pour toute action dans le champ de la psychiatrie. À tous les niveaux,
entre les individus, les professions, les institutions, les associations… Cette connexion doit sans
cesse être ajustée et augmentée, dans le temps et dans l’espace. Elle n’est pas innée, elle est
toujours à établir, à maintenir, à mettre en commun, à partager. Cette année, pour se connecter,
c’est à Montpellier, au Congrès Français de Psychiatrie.

The Voice. Et si on écoutait
les usagers ?
Comment vraiment prendre en compte le point
de vue des personnes vivant avec des troubles
psychiques pour améliorer la qualité et l’efficacité de soins choisis avec et pour elles ? Avec
des outils innovants, comme les PROMs et les
PREMs. Ces mesures des résultats rapportés
par les patients (Patient-Reported Outcome
Measures) et de l'expérience rapportée par
le patient (Patient-Repor ted Experience
Measure) peuvent produire de nouvelles
connaissances. Mais comment les mobiliser
vraiment dans les soins cliniques, la recherche
et l'élaboration des politiques publiques de
santé ? Sont-elles vraiment la promesse de
modifications profondes des pratiques ? (S06).

Un numéro tant attendu
Avez-vous déjà vu un tandem de psychiatres
répondre publiquement à leurs appels
téléphoniques, leurs mails, leurs sms, leurs
messages privés Facebook… ? Cette mise en
scène, proposée par le Professeur Thomas et
le Docteur Notredame, vous donnera accès aux
coulisses de la conception de la ligne nationale
de prévention du suicide. Le 3114 a l’ambition
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de faire jouer ensemble tous les acteurs du
sanitaire, de l’associatif, du médicosocial,
du social, de l’éducatif, du judiciaire… Et de
s’adresser à divers publics : les personnes
ayant des idées suicidaires, les proches, les
professionnels éprouvant de l’inquiétude pour
un usager et les endeuillés et autres personnes
exposées à un suicide. Pour trouver la porte
d’entrée de cette stratégie de prévention dite
globale, dirigez-vous en C2021.

Je me souviens
Les attentats. Paris. Strasbourg. Nice. Actes de
terreur. Un psychiatre, un neuropsychologue
et un historien partageront leurs points de vue
sur ces événements marquants une communauté, un peuple, une nation. Chacun, avec ses
outils, a pu observer comment ils impactent la
mémoire et l’identité des individus, comme
celle du collectif. Comment ces souvenirs traumatiques intègrent-ils la mémoire autobiographique ? Comment la mémoire collective
façonne-t-elle notre mémoire individuelle ?
Que fait le cortex préfrontal médian pendant
ce temps ? Et qu’est-ce que l’Histoire en retient
aujourd’hui ? Et vous ? Souvenons-nous d’aller
au symposium S15.

Montpellier 2021

Psychiatrie et Société

Plus mauvais genre
Plus de personnes demandent une transition
de genre. Elles sont plus hétérogènes. Elles ont
des profils plus non binaires (ex. gender-fluid).
Des demandes de transition plus partielles,
plus personnalisées (ex. mammoplastie seulement), plus précoces. Elles sont réunies dans
une nouvelle association française qui vise à
établir plus de connexions entre professionnels et usagers.
Le rapport de la HAS sur la prise en charge de la
transidentité va avoir 12 ans. Difficile d’être à la
page de ces évolutions sociétales et de la littérature scientifique la plus récente. Comment
gérer des visions contraires sur la (dé)psychiatrisation de la procédure de transition de
genre ? Prendre en compte le point de vue des
personnes et de leurs proches ? Le débat est
ouvert au public en tous genres (D09).

La dysphorie de genre :
un discours mutilant ?
L’Observatoire des discours idéologiques sur
l’enfant et l’adolescent est préoccupé par l’augmentation des cas de « dysphorie de genre »
chez des enfants et des adolescents, et par les
discours militants qui l’accompagnent.
Début 2000 des traitements sont proposés
pour « bloquer la puberté » et laisser à l'ado
lescent le temps de choisir la transition
ultérieure, ou non. Ces pratiques médicales
(bloqueurs de puberté, traitement hormonal)
et chirurgicales (mastectomie notamment)
sont potentiellement mutilantes. Vingt ans
plus tard, le Royaume-Uni puis la Suède
refusent ces traitements hormonaux aux
patients les plus jeunes, dont le consentement
n’est pas jugé suffisamment éclairé. Au même
moment, des associations encouragent les
enfants à « changer de sexe », à « transitionner ». Elles véhiculent une conception de la
puberté comme une anomalie contraignante
qui limite la possibilité de s’autodéterminer.
Comment faut-il donc répondre au malaise
de ces jeunes en quête d’identité ? Où est le
progrès ? Réponses au symposium S09.
Margot Morgiève, Paris
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P&S

Informations générales
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Informations générales

Le Congrès en bref

Thérapeutiques

T

« Il est important de savoir surfer la vague… »
1e vague… 2e vague… 3 e vague……5 e vague bientôt ? Nous sommes tous devenus des
surfeurs… Nos vies actuelles sont (un peu) rythmées par les vagues successives que nous subissons depuis deux années maintenant et nous attendons, non sans une certaine appréhension, la
vague suivante, celle qui décidera de notre sort (Faudra-t-il rester chez soi ? Pourrons-nous sortir à
nouveau ?)… Joël de Rosnay, scientifique, écrivain et ancien champion de surf, dans son ouvrage
récent « La vague, métaphore de la vie… », nous invite à surfer la vie en pleine conscience du
déterminisme et de la liberté qui nous animent, dans une vision bien plus réjouissante et optimiste que notre perception actuelle de la vague, des vagues, qui nous terrassent plus qu’elles
nous portent.

Après la vague numérique
2020 du « e-CFP »
à Strasbourg
Dans la vague 2021 du CFP « Connexion » à
Montpellier, vous pourrez assister à plusieurs
interventions autour des psychothérapies,
alors que nous apprenons au début du mois
de novembre 2021, le décès d’Aaron Beck,
père de la TCC, qui s’est éteint chez lui à
Philadelphie à l’âge de 100 ans : quelle place
pour les TCC récentes, dites de « 3 e vague »,
dans la schizophrénie, approches fondées sur
la notion d’acceptation (ACT : Acceptance &
Comittment Therapy, Thérapie d’Acceptation
et d’Engagement) et la méditation de pleine
conscience (Mindfulness) ? Ces approches,
efficaces dans d’autres champs de la santé
mentale et proposant de se focaliser sur la
façon dont le sujet réagit à ce qui s’oppose
à ses valeurs personnelles, peuvent-elles
être bénéfiques dans la schizophrénie ? La
méthode ACT propose l’identification par le
patient de ce qui est vraiment important pour
lui, et l’apprentissage de nouvelles réponses
à ce qui s’y oppose, alors que la méthode
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Mindfulness propose d’amener vol ont ai
rement une attention sans jugement sur l’expérience du moment présent. Ces techniques
pourraient notamment être bénéfiques dans
l’approche du patient atteint de schizophrénie
face à ses hallucinations (D01). Les psychothérapies de type reconsolidation (thérapie brève
sur quelques séances associant la prise d’un
béta-bloquant et la lecture d’évènements traumatiques vécus) seront également abordées,
notamment dans le champ des états de stress
post-traumatiques et auprès des populations
migrantes (FA23). Enfin, une discussion sur
l’harmonisation nécessaire des pratiques en
psychoéducation (éducation thérapeutique),
qui tendent à se démocratiser maintenant,
sera proposée en raison de l’hétérogénéité
encore trop forte des méthodologies proposées à l’échelle nationale (D02).

De l’immunité à l’électricité
Au plan psychopharmacologique, assistet-on également à une nouvelle vague avec
les approches innovantes des traitements

Montpellier 2021

Thérapeutiques
adjuvant s dans la schizophrénie ? Les
dysfonctionnements immunitaires associés
aux troubles psychotiques (de l’inflammation
chronique de bas grade jusqu’aux processus
auto-immuns) peuvent justifier l’instauration
de traitements immuno-modulateurs (antibiotiques, anti-inflammatoires non stéroïdien
(AINS), biothérapies immunosuppressives), de
la psycho-nutrition (afin de limiter notamment
l’obésité majorée par la prise d’antipsychotiques) et de traitements hormonaux type
hormones sexuelles, de type œstradiols et
modulateurs des récepteurs aux œstrogènes
(qui jouent un rôle important sur les processus
émotionnels thymiques et cognitifs) (FA08).
À noter un fait marquant dans l’actualité
covid : l’apport des antidépresseurs de type
ISRS (fluoxetine et fluvoxamine) pour limiter
le développement de formes graves liées au
coronavirus ! C’est le constat du Dr Hoertel :
aucun des patients âgés hospitalisés dans son
service de psychiatrie, ne développait de forme
symptomatique de Covid, même lorsqu’ils
avaient été en contact avec des personnes
positives (C2).
L’électroconvulsivothérapie (ECT) reste discutée, au travers des résultats d’une enquête
sur le recours à l’ECT dans la prise en charge
de la dépression en France, en montrant une
sous-utilisation de cette dernière malgré
l’existence de recommandations avec des indications de première intention (FA03).

La parité pour les essais
cliniques !
Cette année, vous aurez également la chance
de pouvoir assister à différentes sessions,
proposées par l’AFPBN et dédiées à la santé
mentale au féminin, partant notamment
du cons t at que les femmes demande raient plus volontiers une aide médicale
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et médicamenteuse en cas de souffrance
mentale ou psychiatrique que les hommes (et
ce dès l’adolescence), ainsi qu’une observance
plus rigoureuse au traitement (FA01). Au plan
médicamenteux, un symposium apportera
une réflexion sur l’utilisation des psychotropes
chez la femme, qui est plus susceptible que
l’homme de présenter des effets indésirables
aux traitements, du fait de variations pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, et
tenant compte du fait que les études cliniques
seraient habituellement menées plus volontiers chez des hommes avec des posologies
calculées pour ces derniers (FA01C).
Enfin une thématique qui reste d’actualité
d’année en année en suscitant émoi, colère et
débats dans nos sociétés : la prise en charge de
la pédophilie et surtout de la pédocriminalité.
Une session vous présentera les options pharmacologiques envisageables, en complément
des psychothérapies. En effet, un traitement
médicamenteux bien conduit, notamment
hormonal (acetate de cyproterone ; triptoreline), peut s’avérer essentiel surtout chez
certains auteurs d’agression sexuelle (D10).

À garder à l’esprit en
attendant la vague
suivante…
Comme le dit Bethany Hamilton, championne
de surf ayant perdu son bras gauche suite à
une attaque de requin : « la vie ressemble
beaucoup au surf… quand vous êtes pris dans
la zone d’impact, vous devez simplement vous
relever. Parce qu’on ne sait jamais ce qu’il peut
se passer sur la prochaine vague… ! ».
Renaud David, Nice
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Informations générales

Informations générales

Légende - Codes Couleur
A
BPR
C
E&A

Addictions
Biologie,
Psychopathologie,
Recherche
Clinique

Psychiatrie de
la Personne Âgée

P&S

Psychiatrie et Société

e-CFP
DIRECT

e-CFP
DIRECT

JSIRP

Journée Sciences
Infirmières et Recherche
Paramédicale

JPPA

Journée de la Psychiatrie
de la Personne Âgée

Journée
du CLO Comité Local
d’Organisation
FA

Thérapeutiques

Forum des Associations

Conférences

Débats

En direct sur le e-CFP
et à la demande après
le congrès

Parcours Jeunes
Psychiatres

e-CFP
DIRECT

PODCAST

Journée de
l’ACCompagnement et de
l’action médico-sociale

Enfants et Adolescents

PPA

T

JACC

Filmé et disponible
à la demande après
le congrès

Partages
de Pratiques Cliniques

À LA
DEMANDE
PODCAST

À LA
DEMANDE

PODCAST

Diaporama commenté et
disponible à la demande
après le congrès

Rencontres avec l’expert
Sessions thématiques

À LA
DEMANDE
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JACC - JSIRP - FA

Mercredi 1e décembre 2021

9 h 00 à 17 h 00

4e Journée de l’ACCompagnement
et de l’action médico-sociale .  .  .  .  .  .  .  50

8 h 45 à 17 h 30

4e Journée Sciences Infirmières
et Recherche Paramédicale .  .  .  .  .  .  .  .  53

9 h 00 à 15 h 30

Journée de l’AFPBN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57

9 h 00 à 17 h 30

Forum des Associations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

À partir de 17 h 45 Ouverture du CFP Conférence 2021 .  .  .  68

13 e Congrès Français de Psychiatrie

49

Montpellier 2021

Mercredi 1e décembre 2021

9 h 00 à 17 h 00

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

4e Journée
de l’ACCompagnement
et de l’action médico-sociale
Sous égide de Santé Mentale France et de Reh@b’
(Se) Connecter pour mieux accompagner
Modérée par Bernard PACHOUD - Paris et Denis LEGUAY - Angers

Argumentaire
Connexions : un signifiant polysémique, aux multiples connotations, qui se prête particulièrement à la problématique de l’accompagnement des personnes présentant des troubles
psychiques sévères. Si aujourd’hui, la notion de connexion à distance, par des médiations technologiques, s’impose par son actualité et ses potentiels développements, elle ne doit pas nous faire
oublier les aspects plus élémentaires de cette thématique.
Connexion à autrui, liens, relations constituent des facteurs déterminants du processus de rétablissement, et plus généralement une dimension fondamentale de toute forme de vie humaine.
D’où la question des façons de promouvoir cet « être en relation », et la pertinence des lieux et des
pratiques qui non seulement y contribuent, mais dont c’est la raison d’être : Groupes d’Entraide
Mutuelle, Clubhouses, clubs thérapeutiques, et finalement aussi toute activité collective, de
travail ou de loisirs, offrant des opportunités d’établir des liens, de s’assurer de la présence fiable
de l’autre.
Or cette connexion à autrui ou au groupe a des conditions, celle notamment d’être invité ou au
moins autorisé à se joindre, autrement dit d’être reconnu, de même que ces relations sont réciproquement la condition de toute reconnaissance.
Connexion à soi, non moins essentielle à l’existence humaine, laquelle exige engagements,
choix, donc rapport à un devenir, et par conséquent aussi à un passé, à une histoire, à des racines
identitaires. Les sciences humaines et la philosophie rappellent l’étroite interdépendance du
rapport à autrui et du rapport à soi, dont les formes positives (la confiance en soi, l’estime de soi
et le respect de soi) s’avèrent fortement dépendantes de la reconnaissance par autrui. L’autostigmatisation illustre cette intrication du regard sur soi et du regard des autres. La métacognition,
mobilisée dans le rapport à soi, est par ailleurs un déterminant majeur des capacités fonctionnelles et d’autonomie.
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Mercredi 1e

4e JACC

Tels sont les thèmes traités lors de cette 4e Journée de l’ACCompagnement, à Montpellier, dans le
cadre du 13e Congrès Français de Psychiatrie.
e-CFP
DIRECT

9 h 00 - 9 h 30

JACC

Auditorium Pasteur

Introduction à la journée

Denis LEGUAY - Psychiatre - Président de Santé Mentale France
et Bernard PACHOUD - Psychiatre - PU psychologie - Université de Paris
PODCAST

e-CFP
DIRECT

9 h 30 - 12 h 30

À LA
DEMANDE

Auditorium Pasteur

JACC1 Connexion à soi, connexion à autrui

Présidents : Jean-Philippe BOULENGER - Montpellier

JACC1A
JACC1B

La lutte contre l’autostigmatisation suffit-elle à rétablir un rapport positif à soi ?
Julien DUBREUCQ - Psychiatre - Grenoble
PODCAST

À LA

DEMANDE
Intérêt des PROMs & des PREMs (Patient
Reported Outcome Measures & Patient
Reported Experience Measures)
Philip GORWOOD - Psychiatre - PU-PH - GHU-Sainte-Anne - Paris

JACC1C

Présentation des maisons ATHOS pour l'accompagnement des militaires blessés
psychiques
Pierre KNECHT - Directeur de la maison ATHOS - Bordeaux

JACC1D

Sortir de son « Chez soi » : un ingrédient essentiel du rétablissement
Jessica JOUVIE - Directrice du Clubhouse de Bordeaux et un membre du Clubhouse

12 h 30 - 14 h 00

Pause - Déjeuner libre
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Mercredi 1e

Si l’accompagnement a vocation à prendre réellement le relais de l’institution, il est clair qu’il ne
peut être correctement assuré que par un réseau d’intervenants spécialisés dans les différents
domaines de vie (les soins, le logement, le travail, la vie sociale…), encore faut-il que ce réseau
soit coordonné, que l’information y circule, que les décisions soient concertées sinon prises
collectivement, que les familles y aient toute leur place, bref que les connexions soient effectives.
Quelles propositions pour progresser dans la coordination socio-sanitaire ?

JACC - JSIRP - FA

Connexion du et au réseau de soutien.

Mercredi 1e
4e JACC

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

14 h 00 - 17 h 00

e-CFP
DIRECT

Auditorium Pasteur

JACC2 Connexion du et au réseau de soin et de soutien
Présidente : Marion CHIRIO-ESPITALIER - Nantes

JACC2A

« Je suis moi et ma circonstance ». Le rôle des technologies connectées dans
le (re)devenir soi en situation
Xavier BRIFFAULT - Chercheur en sciences
sociales de la santé - CNRS-CERMES 3 - Paris
À LA

JACC2B

Empowerment collectif dans le programme PASSVers
Marie HINDENOCH - Neuropsychologue - Université Paris 8
et Virginie BULOT - Psychiatre - CH André Mignot - Versailles

JACC2C

La fabrique des solutions à plusieurs : pour un réseau partenarial de soin et de
soutien
Anne COQUEL - Psychologue - Angers

PODCAST

DEMANDE

JACC2D Casser le plafond de verre des dispositifs habituels : l’exemple du retour à l’emploi
Nicolas RAINTEAU - Psychiatre - CHU Montpellier
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Mercredi 1e décembre 2021

8 h 45 à 17 h 30

Sophie DELOFFRE - Cadre de Santé - Angers,
Auriane GROS - Orthophoniste - Nice,
Josselin GUYODO - Infirmier - Montpellier,
Julien JUPILLE - Sociologue - Angers,
Claire LINÉ - Infirmière formatrice - Ph.Dc - Amiens,
Béatrice NICOLAS - Infirmière en Pratiques Avancées - Nantes,
Monique OSTERMEYER - Infirmière - Paris,
Éric PINET - Médiateur de Santé Pair - La Rochelle,
Yvonne QUENUM - Infirmière - Saint-Etienne,
Éric RENÉ - Infirmier coordonnateur - La Réunion,
Alexandrine SAINT-CAST - Psychomotricienne Ph.D - Paris,
Nadine SATORI - Infirmière - Paris,
Philippe SVANDRA - Philosophe - Cadre de Santé retraité - Sainte-Geneviève-des-Bois

e-CFP
DIRECT

8 h 45 - 9 h 00

Auditorium Einstein

Bienvenue et ouverture de la Journée

Éric PINET - La Rochelle et Philippe SVANDRA - Sainte-Geneviève-des-Bois

Conférence

À LA
DEMANDE

e-CFP
DIRECT

9 h 00 - 9 h 45

JSIRP1

PODCAST

Auditorium Einstein

Se reconnecter au vivant
Présidente : Claire LINÉ - Amiens
Conférencier : Bernard ANDRIEU - Philosophe - Paris
PODCAST

À LA
DEMANDE
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Mercredi 1e

Comité Scientifique

JACC - JSIRP - FA

4e Journée Sciences
Infirmières et Recherche
Paramédicale

Mercredi 1e
4e JSIRP

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

9 h 45 - 11 h 15

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JSIRP2 Se connecter à Soi : une expérience sur et par le corps

Modérateurs : Nadine SATORI - Paris et Alexandrine SAINT-CAST
- Boulogne-Billancourt
PODCAST

JSIRP2A Étude des mécanismes intéroceptifs vécus chez des adolescents présentant
une obésité
À LA
DEMANDE
Claire LINÉ - Amiens
JSIRP2B Anorexie mentale : la collaboration ergothérapeute/patient au secours
de la valorisation du corps.
Jonathan ELCABACHE - Ergothérapeute et Nadine SATORI- Infirmière - Paris
JSIRP2C Le corps impropre : évaluation psychomotrice après un traumatisme crânien
Marie AGOSTINUCCI - Chercheuse en Sciences du mouvement humain - enseignante
en STAPS - Psychomotricienne - Paris
JSIRP2D De l’audition à l’olfaction, quelles implications et quels liens avec la cognition ?
Magali PAYNE - Orthophoniste - CHU Nice – Laboratoire CoBTeK - Nice et Stéphanie
BOREL - Orthophoniste - CHU Pitié Salpetrière - Maître de Conférences en Sciences de
la Rééducation/Réadaptation - Paris
JSIRP2E Profil extrême de sensibilité dans la dépression
Aude PAQUET - Psychomotricienne - Chercheuse - Limoges
11 h 15 - 11 h 30
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Mercredi 1e

4e JSIRP

Auditorium Einstein

PODCAST

Co-Présidents : Julien JUPILLE - Sociologue - Angers et Yvonne QUENUM Infirmière - Saint-Etienne
À LA
DEMANDE

JSIRP3A STIGMA : témoigner pour lutter contre la stigmatisation ?
Le dévoilement en question
Medhi HOUSNI - Médecin et Estelle VERBECK - Usagère - Saint-Etienne
JSIRP3B SAINTE PSYCHO : des psychologues à la mairie
Victor TRAMOND - Saint-Etienne
JSIRP3C La mobilité pour accompagner la crise psychique dans la ville en période
de pandémie
Yvonne QUENUM - Saint-Etienne

JSIRP4 Évaluation de l’efficacité d’un programme sur la résilience des
professionnels de santé durant la pandémie de COVID-19

Leticia BERTUZZI - Psychologue - INSERM U1136 - Faculté de Médecine Saint-Antoine
- Paris

13 h 00 - 14 h 00

Pause - Déjeuner libre
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Mercredi 1e

JSIRP3 Se connecter à la population en période de pandémie. Présentation
et évaluation des dispositifs mis en place auprès de la population
stéphanoise

JACC - JSIRP - FA

e-CFP
DIRECT

11 h 30 - 13 h 00

Mercredi 1e
4e JSIRP

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

14 h 00 - 15 h 20

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JSIRP5 Prévention du suicide, une stratégie multimodale pour connecter les
compétences et les initiatives
Modérateur : Josselin GUYODO - Montpellier
PODCAST

JSIRP5A Dites Je Suis Là, une plateforme connectée pour trois missions
À LA
Yann MASSART - Le Mans
DEMANDE
JSIRP5B Le plan de protection, un outil de connexion avec les ressources pour prévenir le
passage à l’acte suicidaire
Benoît CHALANCON - Bron
JSIRP5C Préventeur au téléphone, l’émergence d’un nouveau métier de soignant connecté
Élise CLEVA - Dispositif VigilanS et Numéro National de Prévention du Suicide (2NPS)
- Lille
15 h 20 - 15 h 50

Pause

15 h 50 - 17 h 30

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JSIRP6 Communications orales

Modérateurs : Nadine SATORI - Paris et Julien JUPILLE - Angers

JSIRP6A Le rétablissement comme thème d'un ETP : une idée folle ?
Éric PINET - Médiateur de Santé Pair - La Rochelle
PODCAST

À LA

DEMANDE
JSIRP6B The Patient is the Expert
Vivienne OLLIVIER - Infirmière - Carcassonne

JSIRP6C Clinique infirmière de la relation personne soignée-entourage-soignant
Nathalie TAUPIN MEIGNEN - Epsylan - Blain
JSIRP6D Clinique des voix du CHU de Montpellier : TCC et relation aux voix
Alexandre de CONNOR - Psychologue - Montpellier
JSIRP6E Utiliser son leadership pour rester en connexion
Marie-Astrid MEYER - IPA - GHU Paris Psychiatrie et neurosciences - Paris
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Mercredi 1e décembre 2021

9 h 00 à 15 h 30

Journée de l’AFPBN

9 h 00 - 10 h 30
C

FA01

Joffre 1

AFPBN - 10 minutes pour vous le dire au féminin

Co-présidentes : Nidal NABHAN ABOU - Rennes et Coraline HINGRAY - Nancy
PODCAST

P&S
T

FA01A

Le sommeil des femmes est-il différent ?
LA
Carmen SCHRÖDER - Strasbourg ÀDEMANDE

FA01B

Les troubles de l’humeur au féminin
Anne SAUVAGET - Nantes

FA01C

La relation particulière des femmes aux psychotropes
Marie TOURNIER - Bordeaux

FA01D

Le crime au féminin
Nidal NABHAN ABOU - Rennes

FA01E

La douleur : un symptôme féminin ?
Émilie OLIÉ - Montpellier
e-CFP

DIRECT

Joffre 1

10 h 30 - 12 h 00
BPR

FA02

AFPBN - Les lauréats de l’AFPBN au Colloquium de l’APA

Co-présidents : Philippe COURTET - Montpellier et Emmanuel HAFFEN - Besançon
PODCAST

FA02A

Physiopathologie des troubles neurofonctionnels
À LA
Ismaël CONÉJÉRO - Nîmes
DEMANDE

FA02B

Les comorbidités TDAH - trouble bipolaire
Sébastien WEIBEL - Strasbourg

FA02C

Trajectoires d’adversité proximale avant un geste suicidaire chez les adolescents
Charles-Edouard NOTREDAME - Lille

FA02D

Psychose infra-clinique, stress psycho-social et risque polygénique de
schizophrénie : une étude multicentrique européenne en population générale
Baptiste PIGNON - Créteil

12 h 00 - 13 h 00 - Déjeuner libre

13 e Congrès Français de Psychiatrie

57

Montpellier 2021

Mercredi 1e

e-CFP
DIRECT

JACC - JSIRP - FA

Forum des Associations

Mercredi 1e

Journée de l’AFPBN
Forum des Associations

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

13 h 00 - 14 h 00 		

Joffre 1

Assemblée Générale de l’AFPBN
e-CFP
DIRECT

14 h 00 - 15 h 30
BPR
C
P&S
T

FA03

Joffre 1

AFPBN - Les 12 travaux de l’AFPBN

Co-présidents : Dominique DRAPIER - Rennes et Eric FAKRA - Saint-Etienne
PODCAST

FA03A

La prise en charge des conduites suicidaires en 2021
LA
Jorge LOPEZ CASTROMAN - NîmesÀDEMANDE

FA03B

Pratique de l’ECT dans la prise en charge de la dépression en France
Antoine YRONDI - Toulouse et Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

FA03C

La rTMS en France : où en sommes-nous aujourd’hui ?
David SZEKELY - Monaco

FA03D

La prise en charge du trouble insomnie dans les pathologies psychiatriques
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris

FA03E

Les 35 visages de la psychose selon l’école de Wernicke Kleist Leonhard
Fabrice BERNA - Strasbourg et Jack FOUCHER - Strasbourg

FA03F

Peut-on réaliser de la recherche multicentrique en imagerie en France aujourd'hui ?
Josselin HOUENOU - Paris

FA03G

Les effets anticholinergiques on connaît… Mais on s'adapte comment ?
Hervé JAVELOT - Brumath

FA03H

Mise à jour des recommandations sur les auteurs de violences sexuelles : synthèse
de l'audition publique de 2018
Anne-Hélène MONCANY - Toulouse

FA03I

Le neurofeedback : approche trans-disciplinaire en psychiatrie
Jean-Arthur MICOULAUD FRANCHI - Bordeaux et Jean-Marie BATAIL - Rennes

FA03J

L’efficience des interventions de psychiatrie de liaison
Cédric LEMOGNE - Paris

FA03K

Troubles neuro-fonctionnels : une urgence pédagogique !
Béatrice GARCIN - Paris et Coraline HINGRAY - Nancy

FA03L

L’AFPBN sur internet en temps de pandémie… Et après ?
Aida CANCEL – Montpellier
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Mercredi 1e décembre 2021

9 h 00 à 17 h 30

Forum des Associations

C

FA04

Antigone 1
PODCAST

AFTD - Trouble dissociatif de l'identité : phénomène de société ou
manifestation d’une traumatisation complexe ?
À LA

Présidente : Sandra MAZAIRA - LeDEMANDE
Mont-sur-Lausanne - Suisse

FA04A

Spécificités cliniques et épidémiologie du Trouble Dissociatif de l’Identité
Éric BINET - Paris

FA04B

Neuro-imagerie du Trouble Dissociatif de l’Identité
Laurence CARLUER - Hérouville-Saint-Clair

FA04C

Trouble Dissociatif de l’Identité ete-CFP
Psychoéducation
DIRECT
Emmanuelle VAUX-LACROIX - Levallois-Perret

Antigone 3

9 h 00 - 10 h 30
E&A

FA05

FSEF - Soins-études : du savoir-faire à l’innovation

FA05A

Les dispositifs Soins-Etudes en psychiatrie en France
France HIROT - Paris

FA05B

Apports d’un hôpital de jour spécialisé pour des adolescents et jeunes adultes
souffrant de troubles des conduites alimentaires : évolution clinique au cours de la
prise en charge
Lisa MINIER - Paris

FA05C

Création d’un dispositif Soins-Etudes à Vitry-le-François : enjeux médicaux et
pédagogiques
Jean-Pierre KAHN - Vitry-le-François

PODCAST

Présidente : Nathalie GODART - Paris

À LA
DEMANDE
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Mercredi 1e

9 h 00 - 10 h 30

JACC - JSIRP - FA

e-CFP
DIRECT

Mercredi 1e

Forum des Associations

e-CFP
DIRECT

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

9 h 00 - 10 h 30
E&A

FA06

Rondelet
PODCAST

WAIMH - La périnatalité à l’épreuve du Covid 19

Président : Guillaume CEZANNE-BERT - Lyon
À LA
DEMANDE

FA06A

Histoire, actualité, perspectives de la psypérinatalité dans l’aire francophone
d'avant la pandémie au post-confinement
Michel DUGNAT - Marseille

FA06B

Naître en période COVID 19, pas banal ! Enquête sur l’impact de la pandémie sur le
post-partum immédiat
Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI – Lyon

FA06C - Recherche idex Covid et Périnatalité : premiers résultats
e-CFP
Claire SQUIRES - Paris
DIRECT

Barthez

9 h 00 - 10 h 30
P&S

FA07

PODCAST

CCOMS - La connexion des acteurs du champ de la santé mentale au
service de nouveaux repères épistémologiques en santé mentale
À LA

DEMANDE
Présidente : Déborah SEBBANE - Lille

FA07A

Quand les usagers et aidants participent à la révision de la Classification
Internationale des Maladies
Françoise ASKEVIS-LEHERPEUX - Hellemmes

FA07B

Les savoirs expérientiels en santé mentale
Patrice DESMONS - Hellemmes

FA07C

Regards pluriels et croisés pour changer le concept de schizophrénie
Déborah SEBBANE - Lille
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Mercredi 1e

e-CFP
DIRECT

Forum des Associations

FA08

PODCAST

Fondation Fondamental - Les traitements adjuvants dans la
schizophrénie : déconnectés ou disruptifs ?
À LA

DEMANDE
Président : Fabrice BERNA – Strasbourg

FA08A

Approches thérapeutiques immuno-modulatrices
Ryad TAMOUZA - Créteil

FA08B

Du régime paléo aux compléments alimentaires : à quoi sert la psychonutrition
dans la schizophrénie ?
Guillaume FOND - Marseille

FA08C

Hormones et schizophrénies : unee-CFP
nouvelle approche thérapeutique ?
DIRECT
Jasmina MALLET - Colombes

Antigone 3

10 h 30 - 12 h 00
C

FA09

PODCAST

Société Médico-Psychologique - Actualités sur les intrications entre
pathologies somatiques et troubles psychiatriques
À LA

Présidente : Isabelle JALENQUES DEMANDE
- Clermont-Ferrand
FA09A

Système nerveux et pathologies dermatologiques
Sophie LAURON - Clermont-Ferrand

FA09B

Dépistage de l'hépatite C dans le plus grand hôpital psychiatrique français
Alexandra PHAM-SCOTTEZ - Paris

FA09C

Place de l'imagerie dans l'urgence psychiatrique
Charles MELLERIO - Paris
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Mercredi 1e

T

Antigone 1
JACC - JSIRP - FA

10 h 30 - 12 h 00

Mercredi 1e

Forum des Associations

e-CFP
DIRECT

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

10 h 30 - 12 h 00
E&A

FA10

Rondelet
PODCAST

Société Marcé Francophone - Les connexions périnatales

Présidente : Florence GRESSIER - Paris

À LA
DEMANDE

FA10A

Autrui en soi-même : la notion d’identité conceptionnelle
Benoît BAYLE - Etampes

FA10B

L’accompagnement d’un cas de syndrome d’Eckbom par procuration en psychiatrie
périnatale de liaison
Ludivine FRANCHITTO - Toulouse

FA10C

Quand les parents dits « connectés » se déconnectent de leur enfant…
e-CFP
Corine FOURCADE - Le Kremlin Bicêtre
DIRECT

Barthez

10 h 30 - 12 h 00
P&S

FA11

PODCAST

AFPEP-SNPP - Le psychiatre libéral, et le patient, face à
l'hospitalisation sous contrainte
Président : Michel JURUS - Lyon

À LA
DEMANDE

FA11A

Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable
Thierry DELCOURT - Reims

FA11B

Ce que l'hospitalisation sous contrainte oblige de l'engagement du psychiatre
Elie WINTER - Paris

FA11C

Les internements abusifs
Michel JURUS - Lyon
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Mercredi 1e

e-CFP
DIRECT

Forum des Associations

FA12

PODCAST

FERREPSY - Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en
Psychiatrie : regards croisés (psychiatre, juriste, sociologue)
À LA

DEMANDE
Président : François OLIVIER - Toulouse

FA12A

Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard du
juriste
Sophie THERON - Toulouse

FA12B

Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard du
psychiatre
Christophe ARBUS - Toulouse

FA12C

Le respect de la vie privée du patient hospitalisé en Psychiatrie : le regard du
sociologue
e-CFP
DIRECT
Tristan RENARD - Toulouse

Antigone 3

12 h 00 - 13 h 30
C

FA13

AFP - La peur au quotidien : quelle pertinence en clinique ?

FA13A

Quand la peur devient douleur
Antoine LESUR - Paris

FA13B

La peur ne fait pas trauma
Charles GHEORGHIEV - Toulon

FA13C

Du courage à l'habitude
Olivier ABEL - Montpellier

PODCAST

Président : Jean-Louis GRIGUER - Montéléger
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Mercredi 1e

P&S

Antigone 1
JACC - JSIRP - FA

12 h 00 - 13 h 30

Mercredi 1e

Forum des Associations

e-CFP
DIRECT

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

12 h 00 - 13 h 30
C

FA14

Rondelet
PODCAST

FFAB - Les troubles des conduites alimentaires à l’épreuve de la
CoViD-19
À LA

DEMANDE
Présidente : Nathalie GODART - Paris

FA14A

Impacts de la pandémie sur les TCA : revue de la littérature et comment l'évaluer ?
Fernando FERNANDEZ-ARANDA - Hospitalet del Llobregat - Espagne

FA14B

Anorexie mentale : CoViD-19, immunocompétence et dénutrition
Corinne BLANCHET - Paris

FA14C

Epidémie de TCA post-CoViD-19 : état des lieux en France et ressources
Ludovic GICQUEL - Poitiers

13 h 30 - 14 h 00

e-CFP
DIRECT

Pause - Déjeuner libre
Antigone 1

14 h 00 - 15 h 30
P&S

FA16

PODCAST

ADESM et AJPJA - Quelle psychiatrie en France en 2040 ?
Exercice de prospective selon 3 angles d’approche
À LA

Président : Pascal MARIOTTI - BronDEMANDE
FA16A

L’approche du chercheur
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

FA16B

L’approche de l’usager
Annie LABBÉ - Paris

FA16C

L’approche du jeune psychiatre
Déborah SEBBANE - Lille
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Mercredi 1e

e-CFP
DIRECT

Forum des Associations

FA17

PODCAST

AFRC - Vers un secteur de psychiatrie générale orienté
rétablissement

Mercredi 1e

P&S

Antigone 3
JACC - JSIRP - FA

14 h 00 - 15 h 30

À LA

DEMANDE
Président : Pierre-Louis COUTURIER
- Bron

FA17A

Organisation générale du secteur orienté vers le rétablissement
Pierre-Louis COUTURIER - Bron

FA17B

Aide aux aidants
Vérane BREYNAERT - Bron

FA17C

Travail de réseau avec les médecins
généralistes
e-CFP
DIRECT
Laurent DEFROMONT - Lille et Thomas
LANDREAU - Mons en Baroeul

Rondelet

14 h 00 - 15 h 30
A

FA18

PODCAST

AFERPT - Connexions entre personnalités dysfonctionnelles et
conduites addictives
À LA

DEMANDE
Présidente : Lucia ROMO - Nanterre

FA18A

Interactions entre le trouble de personnalité borderline et le trouble de l’usage
d’alcool
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux

FA18B

Personnalité et perception du hasard dans les jeux d’argent et de hasard chez des
lycéens
Baptiste LIGNIER - Dijon

FA18C

Personnalité, obésité et TCA
Sabrina JULIEN-SWEERTS - Reims

15 h 30 - 16 h 00

Pause - Visite de l’exposition
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Mercredi 1e

Forum des Associations
e-CFP
DIRECT

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

16 h 00 - 17 h 30
P&S

FA19

Joffre 1

FTSLU - Les incidences du COVID 19 sur les soignants et sur le risque
suicidaire en population générale
PODCAST

Président : Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux

FA19A -

FA19B

LA
La souffrance liée au stress et auÀtrauma
DEMANDE chez les soignants face à la pandémie de
COVID-19
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux

Tentatives de suicide et COVID 19e-CFP
: données françaises
DIRECT
Cécile FORGEOT - Emerainville

Antigone 1

16 h 00 - 17 h 30
A
P&S

FA20

PODCAST

Psy Gé - Connexions, déconnexions : rêves ou cauchemars

Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes et Marc GROHENS - Corbeil Essonnes
À LA
DEMANDE

FA20A

Thérapie d’exposition en réalité virtuelle dans la prise en charge de
l’alcoolodépendance
Alain DERVAUX - Amiens

FA20B

Avatars de la virtualescence chez les ados au temps du Covid
Catherine LACOUR-GONAY - Jossigny

FA20C

Zoom sur nos vies de soignants au temps du Covid : faculté ou trouble de
l'adaptation ?
Gérald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique
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Mercredi 1e

e-CFP
DIRECT

Forum des Associations

FA21

PODCAST

AHSM - Comment la dynamique de communication dans le groupe
établit une connexion entre sa parole et la recherche de l'identité ?
À LA

DEMANDE
Président : Vittorio LONIGRO - Nice

FA21A

Le réveil de l’archétype comme modulateur de l’identité groupale vers l’individu
Vittorio LONIGRO - Nice

FA21B

Proposition d’un outil comme passage clé dans la reconnaissance de soi dans une
dynamique interpersonnelle
Franca COLONNA - Nice

FA21C

Le groupe de parole « portraits chinois », un outil générateur d’une identité
groupale
e-CFP
DIRECT
Alexandra ROUMAUD - Nice

Rondelet

16 h 00 - 17 h 30
C

FA22

PODCAST

AFEF (Société Française d’Hépatologie) - Alcool/NASH
Présidente : Florence VORSPAN - Paris

À LA
DEMANDE

FA22A

Recommandations AFEF-SFA 2021 « Prise en charge de la maladie du foie liée à
l’alcool »
Alexandre LOUVET - Lille

FA22B

Le foie métabolique : une nouvelle entité
Georges-Philippe PAGEAUX - Montpellier

17 h 30 - 17 h 45

Pause - Visite de l’exposition
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Mercredi 1e

P&S

Antigone 3
JACC - JSIRP - FA

16 h 00 - 17 h 30

Mercredi 1e décembre 2021

À partir de

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

Ouverture du CFP
Conférence 2021
e-CFP
DIRECT

17 h 45 - 18 h 15

17 h 45

Auditorium Pasteur

Cérémonie d'ouverture

Frédéric ROUILLON - Secrétaire Général du CFP
Frédéric LIMOSIN - Président du CFP2021 et Secrétaire Général du CFP
Philippe COURTET - Président du CLO du
CFP2021 et Président du Comité
À LA
DEMANDE
International du CFP
PODCAST

e-CFP
DIRECT

18 h 15 - 18 h 30

Auditorium Pasteur

Remise des prix Meilleures Publications
et Bourses CFP2021
Luc MALLET - Créteil et Philip GORWOOD - Paris

PODCAST

À LA
DEMANDE

e-CFP
DIRECT

18 h 30 - 19 h 15

Auditorium Pasteur

C2021 Conférence inaugurale

Nothing to hide :
PODCAST

le numéro national de prévention du suicide
À LA
DEMANDE

Président : Philippe COURTET - Montpellier
Intervenants : Pierre THOMAS - Lille et Charles-Edouard NOTREDAME - Lille
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Mercredi 1e

Ouverture du CFP - Conférence 2021

Auditorium Pasteur
Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

e-CFP
DIRECT

19 h 15 - 19 h 45

Présentation de l'AMPA
et de ses travaux de recherches

Modérateurs : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
et Pierre DECOURT - Montpellier
À LA
DEMANDE
Catherine PASTOR - Présidente de l'AMPA - Monaco
Sandrine LOUCHART de LA CHAPELLE - Monaco
PODCAST

À partir de 20 h 00

Cocktail de bienvenue
Ancienne Faculté de Médecine
2 Rue de l'École de Médecine
34000 Montpellier

Philippe AUGÉ - Président de l'Université de Montpellier
Michel MONDAIN - Doyen de la Faculté de Médecine de
Montpellier
Thomas LE LUDEC - Directeur Général du CHU de Montpellier
Michaël DELAFOSSE - Maire de Montpellier et Président de
Montpellier Métropole
Carole DELGA - Présidente de la Région Occitanie

CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER
CENTRE
UNIVERSITAIRE
UNIVERSITAIRE

Organisé grâce au soutien institutionnel :
Ville de Montpellier, Métropole Montpellier, Région Occitanie
Université de Montpellier
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
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Notes

Mercredi 1e

JACC - JSIRP - FA

Mercredi 1e
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8 h 00 à 9 h 00

Rencontres avec l’Expert .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

8 h 30 à 10 h 30

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 73

9 h 15 à 10 h 45

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

9 h 15 à 10 h 45

Partages de Pratiques Cliniques  .  .  .  .  .  . 77

11 h 00 à 12 h 00

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

11 h 00 à 12 h 00

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 77

12 h 30 à 13 h 30

Édition spéciale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

12 h 30 à 13 h 30

Débats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

12 h 30 à 13 h 30

Atelier C2Care  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

12 h 45 à 13 h 45

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

14 h 00 à 15 h 00

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 80

15 h 00 à 16 h 30

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

15 h 00 à 16 h 30

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 82

15 h 00 à 16 h 30

Session thématique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

15 h 00 à 16 h 30

Partages de Pratiques Cliniques  .  .  .  .  .  . 84

16 h 40 à 18 h 10

Symposium Satellite Janssen .  .  .  .  .  .  .  . 84

16 h 40 à 17 h 40

Atelier avec le soutien institutionnel
de Eisai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

18 h 15 à 19 h 45

Symposium Satellite Lundbeck .  .  .  .  .  .  . 85

13 e Congrès Français de Psychiatrie

71

Montpellier 2021

Jeudi 2

Jeudi 2 décembre 2021

Programme scientifique

Jeudi 2 décembre 2021

Rencontres avec l’Expert
8 h 00 - 9 h 00

R01

Jeudi 2

C

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Une nouvelle ère de prévention du suicide

Modérateur : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Expert : Philippe COURTET - Montpellier
PODCAST

8 h 00 - 9 h 00
E&A

R02

R03

Auditorium Pasteur

Période périnatale, troubles psychiatriques et immunité

Modérateur : Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre
e-CFP
Expert : Anne-Laure SUTTER - Bordeaux
DIRECT

8 h 00 - 9 h 00
P&S

e-CFP
DIRECT

À LA
DEMANDE

PODCAST

Auditorium Einstein

À LA
DEMANDE

L’irresponsabilité pénale des malades mentaux : quel devenir ?

Modérateur : Laurent LAYET - Avignon
e-CFP
Expert : Clément LOZACHMEUR - Rennes
DIRECT
PODCAST

8 h 00 - 9 h 00
T

R04

À LA
DEMANDE

Joffre 1

Interventions non médicamenteuses dans les états de stress posttraumatique
e-CFP
PODCAST

DIRECT

Modérateur : Wissam El HAGE - Tours
Expert : Eric BUI - Caen
À LA

DEMANDE

Antigone 1

8 h 00 - 9 h 00
A

R05

PODCAST

Alcool, cerveau et vieillissement : démence sans modération ?
Modérateur : Florence VORSPAN - Paris
À LA
Expert : Anne-Lise PITEL - Caen DEMANDE
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Jeudi 2

e-CFP
DIRECT

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00
E&A

R06

Antigone 3
PODCAST

Expérience soignante d’un programme ETP pour adolescents
souffrant d’anorexie mentale : une étude qualitative
À LA

DEMANDE
e-CFP
Modérateur : Nicolas SAHUC - Montpellier
DIRECT
Expert : Corinne BLANCHET - Paris

8 h 00 - 9 h 00

R07

PODCAST

La communication en psychiatrie, une connexion à plusieurs niveaux
Modérateur : Vincent LAPREVOTE - Laxou
À LA
Expert : David MASSON - Laxou DEMANDE

Parcours Jeunes Psychiatres
8 h 30 - 10 h 30 		

Louisville

Atelier Papageno - Effets Werther et Papageno Comment parler du suicide aux médias ?
Nathalie PAUWELS - Lille et Pierre GRANGENÈVRE - Lille
Sur inscription - Nombre de places limité à 25

9 h 00 - 9 h 15

Pause - Visite de l’exposition
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Jeudi 2

P&S

Rondelet

Jeudi 2

Sessions thématiques
9 h 15 - 10 h 45
BPR

S01

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Avancées récentes dans la Psychiatrie de Précision des troubles de
l'humeur

Président : Philippe COURTET - Montpellier
Jeudi 2

PODCAST

S01A

Psychiatrie de Précision dans les troubles de l'humeur
À LA
Eduard VIETA - Barcelone - Espagne
DEMANDE

S01B

Stratification et inflammation dans les troubles psychotiques et bipolaires
Ryad TAMOUZA - Créteil

S01C

Biomarqueurs de l'inflammation pour améliorer le diagnostic de dépression
bipolaire
Raoul BELZEAUX – Marseille

9 h 15 - 10 h 45
E&A

S02

e-CFP
DIRECT

Auditorium Pasteur

Réflexions autour du site d’aide à la prescription de psychotropes
chez l’enfant et l’adolescent de la SFPEADA

Présidente : Angèle CONSOLI - Paris

PODCAST

S02A

Données pharmaco-épidémiologiques. Évolution des consommations de
psychotropes chez l’enfant et l’adolescent
dans le contexte de la crise de COVID
À LA
DEMANDE
Olivier BONNOT - Nantes

S02B

Quelle EBM en psychiatrie de l’enfant et l’adolescent dans le contexte français ?
Mario SPERANZA - Le Chesnay-Rocquencourt

S02C

Quand rien n’est recommandé tout est permis ? Réflexions autour des retours des
usagers du site internet de la SFPEADA
Xavier BENAROUS - Amiens
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Jeudi 2

Sessions thématiques
e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45
A

S03

Auditorium Einstein

Jeux d'argent : innover pour une prévention des risques addictifs
basée sur les preuves
PODCAST

Président : Olivier COTTENCIN - Lille

À LA
Quelles sont les particularités des
stratégies marketing digitales des opérateurs de
DEMANDE
jeux de hasard et d’argent ?
Morgane GUILLOU - Nantes

S03B

Etude PICTOGGRED : développement et validation de pictogrammes pour
augmenter les compétences de la population générale à évaluer l’addictivité des
jeux d’argent et de hasard
Amandine LUQUIENS - Nîmes

S03C

Comment prédire une rechute ? À partir d'une cohorte de joueurs suivis pendant
5 ans
Marie GRALL BRONNEC - Nantes
e-CFP
DIRECT

Joffre 1

9 h 15 - 10 h 45
P&S

S04

TDAH et état limite : la dysrégulation émotionnelle et cognitive
au cœur d’une histoire commune
PODCAST

C

Présidente : Diane PURPER-OUAKIL - Montpellier
S04A

LA
Personnalité Borderline et TDAHÀ:DEMANDE
bases communes et interconnexions
François GUILLON - Issy-les-Moulineaux

S04B

Personnalité Borderline : perspective sociologique sur une difficulté de structure
sociale de la personnalité
Ivan GARREC - Paris

S04C

Thérapie des schémas, thérapie comportementale dialectique et thérapie basée
sur la mentalisation : accords et désaccords
Amélie DURAND - Issy-les-Moulineaux
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Jeudi 2

S03A

Jeudi 2

Sessions thématiques

e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45

Jeudi 2

BPR

Antigone 1

S05

Vers une redéfinition de la nosographie grâce aux neurosciences ?

S05A

Démêler les schizophrénies grâce à la neuroimagerie
Josselin HOUENOU - Créteil

S05B

Sensibilité à la récompense pour diviser les troubles bipolaires
Mircea POLOSAN - Grenoble

S05C

Le traitement sensoriel précoce auDIRECT
fil du spectre psychotique
Clément DONDÉ - Grenoble

PODCAST

Président : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
À LA
DEMANDE

e-CFP

Antigone 3

9 h 15 - 10 h 45
P&S

S06

PODCAST

Améliorer la qualité des soins : et si le point de vue des patients
comptait ? [Patients’ Voice Matter!]
À LA

DEMANDE
Président : Philip GORWOOD - Paris

S06A

Comment mesurer l’efficacité, et l’expérience, des soins du point de vue des
patients ? Le projet pilote de l’OCDE sur les PROMs (Patient-Reported Outcome
Measures) et PREMs (Patient-Reported Experience Measure PREMs)
Katherine DEBIENASSIS - Paris

S06B

Mesurer l’expérience des soins du point de vue des patients pour améliorer
la qualité des soins. Résultats de l’étude multicentrique et transversale
"Patient-Reported Experience Mesure for Improving qUality of care in Mental
health Project in France" sur la mise en œuvre et l'acceptabilité des PREMs
auprès des patients et les professionnels.
Sarah FERNANDES - Marseille

S06C

Les patients en soins aigus peuvent-ils évaluer les soins reçus ?
Résultats préliminaires d’une expérience pilote de collecte et d’utilisation
des PROMs et PREMs dans un hôpital psychiatrique
Elisabetta SCANFERLA - Paris
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e-CFP
DIRECT

Partages de Pratiques Cliniques
9 h 15 - 10 h 45
PODCAST

Téléconsultation : pratiques et expériences cliniques

Avec le soutien institutionnel de Livi
À LA
DEMANDE
Modérateur : Brigitte RIMLINGER - Montpellier
Jean-Christophe SEZNEC - Lannion
Deborah DUCASSE - Montpellier
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
Céline FLORET - Montpellier

10 h 45 - 11 h 00

Jeudi 2

PPC1

Rondelet

Pause - Visite de l’exposition

Conférence
e-CFP
DIRECT

11 h 00 - 12 h 00

C1

Auditorium Berlioz

Pandémies :

un aller vers le passé pour un retour vers le futur
PODCAST

Président : Luc MALLET - Créteil
À LA
DEMANDE
Conférencier : Philippe SANSONETTI
- Paris

Parcours Jeunes Psychiatres
11 h 00 - 12 h 00		

Louisville

Article coaching - Session 1

Philip GORWOOD - Paris
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places
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12 h 00 - 12 h 30

Pause - Visite de l’exposition
Distribution des paniers repas

Édition spéciale

e-CFP
DIRECT

12 h 30 - 13 h 30

Joffre 1

Questions des acteurs de la Psychiatrie au Professeur Frank BELLIVIER.

Suite aux actions menées ces dernières années dans notre champ disciplinaire, les principales
questions que se posent les différents acteurs de la Psychiatrie et de la Santé Mentale au
Professeur Frank BELLIVIER, notamment les associations partenaires du CFP, seront abordées
À LA
dans cette session.
DEMANDE
Modérateur : Pr Pierre Michel LLORCA - Président du Comité Scientifique du CFP Clermont-Ferrand
Intervenant : Pr Frank BELLIVIER - Délégué Ministériel à la Santé Mentale et à la Psychiatrie - Paris

Jeudi 2

PODCAST

T

Débats
12 h 30 - 13 h 30

D01

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Mindfulness et ACT pour la schizophrénie : thérapies de 3e vague ou
vagues espoirs de thérapie ?

Modérateur : Stéphane RAFFARD - Montpellier
Débatteurs : Mathieu URBACH - Le Chesnay-Rocquencourt et Anna ZINETTI-BERTSCHY
- Strasbourg
PODCAST

T

À LA
DEMANDE

12 h 30 - 13 h 30

D02
E&A

Auditorium Pasteur

La psychoéducation, un potentiel de connexion inexploité ?

Modérateur : Nicolas RAINTEAU - Montpellier
e-CFP
Débatteurs : Romain REY - Lyon et Guillaume
CHABRIDON - Dijon
DIRECT

12 h 30 - 13 h 30

D03

e-CFP
DIRECT

PODCAST

Auditorium Einstein

À LA
DEMANDE

La téléconsultation en psychiatrie périnatale : lien mère-enfant
connecté ou déconnecté ?
PODCAST

Modérateur : Anne Laure SUTTER - Bordeaux
Débatteurs : Florence GRESSIER - ÀParis
et Christine RAINELLI - Limoges
LA
DEMANDE
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Débats

e-CFP
DIRECT

12 h 30 - 13 h 30

D04

PODCAST

Pathologie duelle : l’œuf OUe-CFP
la poule Versus l’œuf ET la poule

DIRECT
Modérateur : Alain DERVAUX - Amiens
À LA
Débatteurs : Amandine LUQUIENS -DEMANDE
Nîmes et Jorge LOPEZ CASTROMAN - Nîmes

Antigone 3

12 h 30 - 13 h 30
A

D05

PODCAST

Abstinence totale versus consommation contrôlée

Modérateur : Florence VORSPAN - Paris
À LA
DEMANDE et Isabelle RIGAUD - Ettelbrück
Débatteurs : Esther FROSIO - Luxembourg

Atelier C2Care

Jeudi 2

A

Antigone 1

e-CFP
DIRECT

12 h 30 - 13 h 30

Barthez
PODCAST

Intérêt de la relaxation en virtuelle sur la fatigue
dans la schizophrénie : étude pilote
À LA

DEMANDE
Emmanuel MULIN - Psychiatre au sein de l’établissement
Val du Fenouillet Korian

Suivi thérapeutique à distance en réalité virtuelle : retour d’expérience
Aygline DUBOIS - Psychologue Clinicienne TERV C2Care
13 h 30 - 13 h 45

Pause - Visite de l’exposition

Conférence
12 h 45 - 13 h 45
T

C2

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Antidépresseurs et Covid-19 :

de l’épidémiologie à l’hypothèse FIASMA
PODCAST

Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
Conférencier : Nicolas HOERTELÀDEMANDE
-LAIssy-les-Moulineaux
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Parcours Jeunes Psychiatres
14 h 00 - 15 h 00		

Louisville

Article coaching - Session 2

Philip GORWOOD - Paris
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places
Jeudi 2

14 h 45 - 15 h 00

Pause - Visite de l’exposition

Sessions thématiques
15 h 00 - 16 h 30
BPR

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

S07

Perception du temps et pandémie : émotions, ennui et suicide

S07A

Perception du temps et émotions en temps confinés
Sylvie DROIT VOLET - Clermont-Ferrand

S07B

S07C

Président : Guillaume VAIVA - Lille

PODCAST

À LA

DEMANDE
Psychologie expérimentale version
simple, appliquée au temps et à l'humeur : à
quoi ça peut servir ?
Anne GIERSCH - Strasbourg

Idées de suicide et pandémie : effet de la solitude, de l'ennui et de la perception du
temps
Philippe COURTET - Montpellier
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Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30

S08
S08A
S08B
S08C

Auditorium Pasteur

Plusieurs dans ma tête… Le trouble dissociatif de l’identité

Président : Ismaël CONEJERO - Nîmes
Stop à la confusion
Vincent LAPREVOTE - Laxou

PODCAST

À LA

DEMANDE
Multiples personnalités, multiples
réalités
Coraline HINGRAY - Nancy

Jeudi 2

C

e-CFP
DIRECT

Des multiples mémoires, un seul cerveau
Stéphane MOUCHABAC - Paris
e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

15 h 00 - 16 h 30
E&A

S09

Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent à
propos des dysphories de genre
PODCAST

Président : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
S09A

À LA
Aspects médicaux des médicaments
du blocage de la puberté
DEMANDE
Claire SQUIRES - Paris

S09B

Aspects psychoaffectifs de la puberté et des identifications à l'adolescence
Laurence CROIX - Nanterre

S09C

Aspects idéologiques des discours sur le genre à l'adolescence
Claire SQUIRES - Paris et Laurence CROIX - Nanterre

13 e Congrès Français de Psychiatrie

81

Montpellier 2021

Jeudi 2

Sessions thématiques
e-CFP
DIRECT

15 h 00 - 16 h 30
P&S

S10

Joffre 1

Incestes : une mobilisation sociétale transdisciplinaire pour une
prévention et un traitement efficaces
PODCAST

Président : Céline BAÏS - Montpellier

Jeudi 2

S10A

À LA
#metooinceste : travail journalistique
pour une mobilisation sociétale
DEMANDE
Emmanuelle SKYVINGTON - Paris

S10B

Approche juridique de l'inceste : définitions, évolution des lois, traitements
Émeline SYMPHORIEN - Chalons-en-Champagne

S10C

Clinique de l'inceste et prise en charge psychiatrique : du traitement
vers la prévention
Anne-Hélène MONCANY - Toulouse

e-CFP
DIRECT

Parcours Jeunes Psychiatres
15 h 00 - 16 h 30
A

S11

Antigone 1
PODCAST

Symposium du Comité Jeunes Psychiatres du CFP :
connexion ou déconnexion ?
À LA

DEMANDE
Président : Benjamin LAVIGNE - Prangins
- Suisse

C
S11A

Bienheureuse déconnexion pour les personnes avec autisme
David VAN YPERSELE - Chastre - Belgique

S11B

Les patients délirants sont-ils vraiment déconnectés de la réalité ?
Julien ELOWE - Prangins - Suisse

S11C

Trop connectés ? Les addictions derrière les écrans
Laurent KARILA - Villejuif
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e-CFP
DIRECT

Parcours Jeunes Psychiatres
15 h 00 - 16 h 30
P&S

S12

Antigone 3
PODCAST

Trois associations nationales connectées (ANEMF, AFFEP, AJPJA) :
une première enquête nationale transgénérationnelle pour relever
À LA
DEMANDE
le défi d’une psychiatrie moderne
et attractive

S12A

Point de vue des étudiants en médecine
Nicolas LUNEL - Paris

S12B

Point de vue des internes de psychiatrie
Marine GILSANZ - Paris

S12C

Point de vue des jeunes psychiatres et jeunes addictologues
Marine LARDINOIS - Versailles

Jeudi 2

Présidente : Déborah SEBBANE - Hellemmes

e-CFP
DIRECT

Session thématique
15 h 00 - 16 h 30
T

S13

Rondelet
PODCAST

Prise en charge de la dépression résistante :
et si on passait à l’électrique ?
À LA

DEMANDE
Président : Ludovic SAMALIN - Clermont
Ferrand

S13A

ECT et tDCS : quel positionnement de ces stratégies thérapeutiques en vie réelle ?
Quels développements technologiques ?
Anne SAUVAGET - Nantes

S13B

Stimulation Magnétique Transcrânienne : comment améliorer l’efficacité de la
rTMS ? Place des développements technologiques ?
David SZEKELY - Monaco

S13C

Les stratégies de neurostimulation invasives dans les troubles de l’humeur :
quelles techniques pour quels patients ?
Philippe DOMENECH - Créteil
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e-CFP
DIRECT

Partages de Pratiques Cliniques
15 h 00 - 16 h 30

Jeudi 2

PPC2

Barthez
PODCAST

La psychanalyse en psychiatrie aujourd’hui

Pierre DECOURT - Montpellier
Yves SARFATI - Paris
Marie POIRIER - Poitiers

À LA
DEMANDE

Symposium Satellite Janssen
16 h 40 - 18 h 10

e-CFP
DIRECT

Auditorium Pasteur

La dépression en 2021 : face à l'urgence de la situation
pour les patients
Présidents : Philippe COURTET - Montpellier et Emmanuel HAFFEN - Besançon
PODCAST

La parole aux patients : « Les Français et la Dépression » et baromètre des aidants
À LA
Marie-Jeanne RICHARD - Présidente de l’UNAFAM
- Grenoble
DEMANDE
L’urgence de traiter : quelles solutions pour répondre rapidement
aux besoins des patients ?
Dominique DRAPIER - Rennes
Organisation de la prise en charge et partage d’expérience
Lila MEKAOUI - Paris
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Atelier avec le soutien institutionnel
de Eisai
16 h 40 - 17 h 40		

Antigone 1

Stabiliser la rémission : un challenge ? Aspects pharmacologiques
et cliniques
Jeudi 2

Olivier BLIN - Marseille et Philippe NUSS - Paris

Symposium Satellite Lundbeck
e-CFP
DIRECT

18 h 15 - 19 h 45

Auditorium Einstein

Dépression : retour vers le plaisir
Présidente : Émilie OLIÉ - Montpellier

No time to anhedonia : le plaisir peut-il attendre ?
Éric CHARLES - Limoges
PODCAST

Anhédonie et cerveau : le bon plaisir
Stéphane MOUCHABAC - Paris

À LA
DEMANDE

Happiness Therapy
Raoul BELZEAUX - Marseille

À partir de 20 h 00 - Cocktail apéritif
Espace Antigone

Remerciements à Patrice BOYER
Secrétaire Général du Congrès Français de Psychiatrie de 2009 à 2020
Organisé grâce au soutien institutionnel :
Ville de Montpellier - Métropole Montpellier
Région Occitanie - Université de Montpellier
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
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CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER
CENTRE
UNIVERSITAIRE
UNIVERSITAIRE

Montpellier 2021

Jeudi 2

Notes

13 e Congrès Français de Psychiatrie

86

Montpellier 2021

8 h 00 à 9 h 00

Rencontres avec l’Expert .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

9 h 00 à 10 h 30

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 89

9 h 15 à 10 h 45

Communications orales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

9 h 15 à 10 h 45

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

10 h 30 à 12 h 00

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 94

11 h 00 à 12 h 00

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

12 h 15 à 13 h 45

Psychiatrie de la Personne Âgée  .  .  .  .  .  . 95

12 h 30 à 13 h 00

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 95

12 h 30 à 13 h 30

Débats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

12 h 30 à 13 h 30
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13 h 45 à 14 h 45

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

14 h 00 à 15 h 00

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 98

15h00 à 15 h 30

Parcours Jeunes Psychiatres .  .  .  .  .  .  .  . 98

15 h 00 à 16 h 30

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

15 h 00 à 16 h 30

Communications orales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102

16 h 40 à 17 h 40

Symposium Satellite Otsuka - Lundbeck .  103

16 h 40 à 17 h 40

Atelier avec le soutien institutionnel
d’Abbvie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

17 h 45 à 19 h 00

Parcours Jeunes Psychiatres
Rencontre avec l’expert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
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vendredi 3

Vendredi 3 décembre 2021

Programme scientifique

Vendredi 3 décembre 2021

Rencontres avec l’Expert
8 h 00 - 9 h 00
T

R08

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Soigner les phobies et les TOC par l'intention paradoxale
de Viktor Frankl
Modérateur : Anne-Hélène CLAIR - Paris
Expert : Benoit BAYLE - Etampes
PODCAST

e-CFP

À LA
DIRECT
DEMANDE

vendredi 3

8 h 00 - 9 h 00
P&S

R09

Auditorium Pasteur

Violences intrafamiliales : la crise Covid est ailleurs

Modérateur : Nidal NABHAN ABOU - Rennes
Expert : Carole BARRE - Angers
PODCAST

À LA
DEMANDE

8 h 00 - 9 h 00
PPA

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JPPA1 Freins et promoteurs des directives anticipées en Psychiatrie de la
Personne Âgée ?
Modérateur : Gabriel ROBERT - Rennes
Expert : Cyril HAZIF THOMAS - Bohars

PODCAST

e-CFP

À LA
DIRECT
DEMANDE

8 h 00 - 9 h 00
C

R10

Joffre 1

Outils de réhabilitation psychosociale adaptés aux adultes avec un
trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle
PODCAST

Modérateur : Nicolas RAINTEAU - Montpellier
Expert : Sophie CERVELLO - Lyon À LA
DEMANDE
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Vendredi 3

e-CFP
DIRECT

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00
P&S

R11

Antigone 1
PODCAST

Migration contemporaine : sommes-nous tous égaux devant
les troubles mentaux ?
À LA

DEMANDE
e-CFP
Modérateur : Andrea TORTELLI - Paris
DIRECT
Expert : Halima ZEROUG VIAL - Bron

8 h 00 - 9 h 00

R12

PODCAST

Diagnostic, soin et déontologie en pédopsychiatrie :
pressions et remaniements
À LA

Modérateur : Amaria BAGHDADLI - DEMANDE
Montpellier
Expert : Thierry DELCOURT - Reims

Parcours Jeunes Psychiatres
9 h 00 - 10 h 30		

Louisville

Master Class 1ère Communication

Philip GORWOOD - Paris
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places

9 h 00 - 9 h 15

Pause - Visite de l’exposition
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vendredi 3

E&A

Antigone 3

Vendredi 3

e-CFP
DIRECT

Communications orales
9 h 15 - 10 h 45

Barthez

10 Lauréats pour les prix Meilleurs Posters CFP2021
PODCAST

Nidal NABHAN-ABOU - Rennes et Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
À LA
DEMANDE

Communication du lauréat du Prix AMPA
du meilleur poster Psychiatrie de la Personne Âgée

Sessions thématiques
vendredi 3

9 h 15 - 10 h 45
C

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

S14

Covid19 et risque suicidaire en France et en Europe

S14A

COSAMe : suivi d’une cohorte d’étudiants français initialement confinés
pendant la crise de la COVID
Guillaume VAIVA - Lille
À LA

Président : Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

DEMANDE

S14B

Incidence du risque suicidaire pendant la COVID-19 et effet de la solitude
Émilie OLIÉ - Montpellier

S14C

Prevalence of suicidal ideation during COVID-19 pandemic in a largest Spanish
sample
Pilar SAIZ - Oviedo – Espagne
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Vendredi 3

Sessions thématiques
e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45
P&S

S15

Auditorium Pasteur

Mémoire des attentats : de l’individu au collectif, de quoi nous
souvenons-nous ?
PODCAST

Présidente : Anna ZINETTI-BERTSCHY - Strasbourg

LA
Mémoire autobiographique : de Àquoi
je me souviens après un événement
DEMANDE
traumatique ?
Amaury MENGIN - Strasbourg

S15B

Un pont entre mémoire individuelle et collective : de quoi mon cerveau se
souvient ?
Francis EUSTACHE - Caen

S15C

Mémoire forte et mémoire faible : de quoi l’Histoire se souvient ?
Denis PESCHANSKI - Paris

9 h 15 - 10 h 45
PPA

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JPPA2 Le vieillissement cérébral : une histoire de connexions ?
Président : Ismaël CONÉJERO - Nîmes

JPPA2A

Vieillissement : la personnalité à l'épreuve du temps
Christophe BOUCHÉ - Paris

JPPA2B

Le vieillissement, outil de mesureDEMANDE
et application en psychiatrie
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux

JPPA2C

Stratégies thérapeutiques contre le vieillissement : cure de jouvence ou réalité
scientifique ?
Claudine BERR - Montpellier

PODCAST

À LA
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vendredi 3

S15A

Vendredi 3

Sessions thématiques
e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45
P&S

S16

Joffre 1

Dépasser les frontières entre soins primaires et psychiatrie

Président : Denis LEGUAY - Angers

PODCAST

S16A

Coopérations entre médecine générale et psychiatrie : avancées et limites
LA
Christine PASSERIEUX - VersaillesÀDEMANDE

S16B

CPTS, PTSM… : un cadre propice pour améliorer l’accès aux soins psychiatriques ?
Marie-Hélène CERTAIN - Paris

S16C

Les soins collaboratifs : le défi de la coordination soins primaires/psychiatrie
e-CFP
Johanna COUVREUR - Paris
DIRECT

Antigone 1

vendredi 3

9 h 15 - 10 h 45
A

S17

French connexions

PODCAST

Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
À LA
DEMANDE

S17A

Connexions Addictologie et Neurologie : le syndrome de Gayet- Wernicke, sousdiagnostiqué, sous-traité et des conséquences fâcheuses
Alain DERVAUX - Amiens

S17B

Connexions Addictologie et Psychiatrie : pour des soins intégrés
Olivier COTTENCIN - Lille

S17C

Connexions Addictologie et Santé Publique : lobbies et contre lobbies
Amine BENYAMINA - Villejuif
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Vendredi 3

e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45
E&A

S18

Sessions thématiques

Antigone 3
PODCAST

Santé mentale des 16-24 ans : comment améliorer la transition entre
services de soin ?
À LA

S18A

Comment évaluer les besoins des jeunes en âge de transition suivis en
psychiatrie ? Données issues du projet européen MILESTONE
Diane PURPER-OUAKIL - Montpellier

S18B

État des lieux de la clinique transitionnelle : quels trajets de soins psychiatriques
en Belgique francophone ?
Véronique DELVENNE - Bruxelles - Belgique

S18C

Impact psychologique de la crise sanitaire COVID-19 sur les jeunes en âge de
transition
e-CFP
DIRECT
Brice LEPIECE - Yvoir - Belgique

Rondelet

9 h 15 - 10 h 45
P&S

S19

PODCAST

Santé mentale en période d’épidémie de COVID-19 : données
longitudinales issues d’enquêtes en population générale en France
À LA

DEMANDE
Présidente : Maria MELCHIOR - Paris

S19A

Antécédents d'anxiété/dépression et symptômes de COVID-19 et difficultés
psychologiques dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 : données de la
cohorte TEMPO
Murielle MARY-KRAUSE - Paris

S19B

Evolution des symptômes dépressifs dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 :
données de l'étude représentative EPICOV
Alexandra ROUQUETTE - Paris

S19C

Symptômes d'hyperactivité/inattention et facteurs associés chez les enfants dans
le contexte de l'épidémie de COVID-19 :
données de l'étude SAPRIS (ELFE/Epipage 2)
Flore MOULIN - Bordeaux
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vendredi 3

Présidente : Carmen SCHRÖDER - DEMANDE
Strasbourg

Vendredi 3

Parcours Jeunes Psychiatres
10 h 30 - 12 h 00		

Louisville

Initiation à l'Entretien Motivationnel

Guillaume CHABRIDON - Dijon
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places

10 h 45 - 11 h 00

Pause - Visite de l’exposition

vendredi 3

Conférence
e-CFP
DIRECT

11 h 00 - 12 h 00
P&S

C3

Auditorium Berlioz

Le contrôle de la contention
et de l’isolement par le JLD :
PODCAST

mission impossible ?
À LA
DEMANDE

Présidente : Nidal NABHAN-ABOU - Rennes
Conférencière : Laurence MAUGER-VIELPEAU - Caen
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Vendredi 3

Psychiatrie de la Personne Âgée
e-CFP
DIRECT

12 h 15 - 13 h 45

JPPA3 Mieux phénotyper nos patients : quels sont les facteurs
de vulnérabilité et de résistance des troubles affectifs
de la personne âgée ?
PODCAST

Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

JPPA3A

À LA
Pathoplasticité de la personnalité
comme facteur de vulnérabilité et de résistance
DEMANDE
dans les troubles affectifs de la personne âgée : l'expérience de Limoges
Benjamin CALVET - Limoges

JPPA3B

Contrôle cognitif dans la dépression des personnes âgées : du comportement aux
réseaux cérébraux, résultats préliminaires d'une étude écologique
Gabriel ROBERT - Rennes

JPPA3C

Place de l'amyloïde dans la dépression des personnes âgées : les premiers
résultats d'une étude nationale
Thomas DESMIDT - Tours

12 h 00 - 12 h 30

Pause - Visite de l’exposition
Distribution des paniers repas

Parcours Jeunes Psychiatres
12 h 30 - 13 h 00		

Louisville

Les Métiers de la Psychiatrie : psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Jordan SIBEONI - Argenteuil
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places
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vendredi 3

PPA

Auditorium Einstein

Vendredi 3

Débats
12 h 30 - 13 h 30
C

D06

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

À quoi sert le "staging" en psychiatrie ?

Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier

Débatteurs : Pierre Michel LLORCA - Clermont Ferrand et Paz GARCIA-PORTILLA Oviedo - Espagne
PODCAST

e-CFP
DIRECT

12 h 30 - 13 h 30
A

D08

À LA
DEMANDE

Auditorium Pasteur

Y a-t-il un transfert dans la connexion
?
e-CFP

DIRECT
Modérateur : Amine BENYAMINA - Villejuif
PODCAST

vendredi 3

Débatteurs : Eric PEYRON - Genève - Suisse et Georges BROUSSE - Clermont Ferrand
12 h 30 - 13 h 30
A

D07

À LA
DEMANDE

Antigone 1

PODCAST

Surf et addictions : plonger e-CFP
ou sortir la tête de l’eau ?

DIRECT
Modérateur : Philip GORWOOD - Paris
À LA

DEMANDE
Débatteurs : Stéphane BILLARD - Quimper
et Jean-Pierre SIMSON - Brest

12 h 30 - 13 h 30
P&S

D09

Antigone 3
PODCAST

Quelle connexion entre usagers et professionnels
quand la transidentité se complexifie
?
e-CFP
À LA
DIRECT

DEMANDE
Modérateur : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

Débatteurs : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse et Odile RENOIR - Mulhouse
Rondelet

12 h 30 - 13 h 30
T

D10

PODCAST

Faut-il traiter la pédophilie ?

Modérateur : Cyril MANZANERA - Montpellier
À LA

DEMANDE
Débatteurs : Hélène DENIZOT - Clermont
Ferrand et Cécile MIELE - Clermont-Ferrand
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Vendredi 3

Atelier Bioserenity
12 h 30 - 13 h 30		

Barthez

L’innovation au service du diagnostic
et du suivi des patients en psychiatrie
Stéphane MOUCHABAC - Paris et Steven LE CAM - Nancy

Assemblée Générale de l’AJPJA
13 h 30 - 15 h 00		

Barcelone
vendredi 3

Réservée aux membres de l’AJPJA

13 h 30 - 13 h 45

Pause - Visite de l’exposition
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Vendredi 3

Conférence
e-CFP
DIRECT

13 h 45 - 14 h 45
BPR

C4

Auditorium Berlioz

Les corrélats neuronaux
des expériences oniriques
PODCAST

Présidente : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
À LA
Conférencière : Francesca SICLARI
- Lausanne - Suisse
DEMANDE

Parcours Jeunes Psychiatres
vendredi 3

14 h 00 - 15 h 00		

Louisville

Les Métiers de la Psychiatrie : carrière hospitalo-universitaire
Clément DONDÉ - Grenoble
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places

14 h 45 - 15 h 00

Pause - Visite de l’exposition

Parcours Jeunes Psychiatres
15 h 00 - 15 h 30		

Louisville

Les Métiers de la Psychiatrie : psychiatrie médico-légale
Nidal NABHAN ABOU - Rennes
Réservé aux internes et Jeunes Psychiatres pré-inscrits
Limité à 20 places
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Vendredi 3

Sessions thématiques
15 h 00 - 16 h 30
BPR

S20

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Hallucinogens in depressive disorders

Président : Guy GOODWIN - Londres - Royaume Uni

S20A

Psilocybin in depression and anxiety - Therapeutic potential and underlying
neurobiology
Tomáš PÁLENÍČEK - Klecany - Czech
Republic
À LA

S20B

Potentialités antidépressives de la kétamine : quels liens avec les effets
psychodysleptiques ?
Markus KOSEL - Genève - Suisse

S20C

The therapeutic potential of microdosing psychedelics in depression
Kim P C KUYPERS - Maastricht - The Netherlands

PODCAST

e-CFP
DIRECT

Auditorium Pasteur

15 h 00 - 16 h 30
P&S

S21

La modification de la loi sur l’isolement contention : un an après

Co-présidentes : Rachel BOCHER - Nantes et Anne Hélène MONCANY - Toulouse
PODCAST

S21A

Les mesures privatives de liberté
À LA
André FERRAGNE - Paris
DEMANDE

S21B

Le juge des libertés : un regard sanitaire possible ?
Ève RAPILLY - Rennes

S21C

L’usage/mésusage de la contention et de l’isolement en pratique clinique
Nidal NABHAN ABOU - Rennes
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vendredi 3

DEMANDE

Vendredi 3

Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30
PPA

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JPPA4 Connexions en Psychiatrie de la personne âgée
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

JPPA4A
JPPA4B
JPPA4C

Place du psychiatre de la personne âgée dans le parcours du patient âgé
Quentin GALLET - Paris
PODCAST

À LA

DEMANDE
Troubles psychiatriques en lien avec
les traumatismes crâniens à l'âge avancé
Ilia HUMBERT - Strasbourg

Evaluation d’une échelle de dépistage de la MCL dans une population de patients
psychiatriques
Benoît SCHORR - Strasbourg
e-CFP
DIRECT

Joffre 1

vendredi 3

15 h 00 - 16 h 30
E&A

S22

Troubles émotionnels ou comportementaux chez les enfants : rôle du
système immunitaire et l’inflammation
PODCAST

Présidente : Maria MELCHIOR - Paris
S22A

À LA
Lien entre cytokines mesurées dans
le cordon ombilical à la naissance et anxiétéDEMANDE
dépression de l'enfant entre 3 et 8 ans : cohorte de naissance française EDEN
Cédric GALÉRA - Bordeaux

S22B

Les cytokines comme médiateurs de l'impact de l'exposition aux perturbateurs
endocriniens pendant la grossesse et comportement de l'enfant
Susana BARBOSA - Valbonne

S22C

Psychopathologie périnatale maternelle et comportement de l'enfant ; rôle
médiateur des cytokines
Judith VAN DER WAERDEN - Paris
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Vendredi 3

e-CFP
DIRECT

Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30
C

S23

Antigone 1
PODCAST

Dépression caractérisée et ses sous-types cliniques : quelles
particularités cliniques, pronostiques et thérapeutiques ?
À LA

DEMANDE
Présidente : Émilie OLIÉ - Montpellier

S23A

Dépression anxieuse : sous-type clinique ou comorbidité ?
Bruno AOUIZERATE - Bordeaux

S23B

Dépression psychotique : mieux reconnaître pour mieux traiter
Emmanuel HAFFEN - Besançon

S23C

Dépression atypique : pas tout à fait
pareil
e-CFP
DIRECT
Wissam EL HAGE - Tours

E&A

S24

PODCAST

Repenser la place du corps dans la psychiatrie, de l'enfance à l'âge
adulte
À LA

Présidente : Amaria BAGHDADLI -DEMANDE
Montpellier

S24A

Quand le corps garde l'empreinte de l'effraction et la mémoire de l'intrusion.
Les abus sexuels - la parole est aux enfants
Marie-Rose MORO - Paris

S24B

Expression somatique d'une souffrance psychologique chez les adolescents.
Une étude qualitative sur les représentations des adolescents et de leurs parents
Maude LUDOT-GRÉGOIRE - Boulogne Billancourt

S24C

La sensorialité des adolescents et jeunes adultes avec un trouble du spectre
autistique. Une métasynthèse
Jordan SIBEONI - Argenteuil
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vendredi 3

Antigone 3

15 h 00 - 16 h 30

Vendredi 3

Sessions thématiques

e-CFP
DIRECT

15 h 00 - 16 h 30
P&S

S25

Rondelet
PODCAST

Le stress des soignants durant la pandémie COVID-19 : impacts
psychophysiques et modèles de réorganisation psychiatrique
À LA
DEMANDE
en Suisse vaudoise

vendredi 3

Président : Alexis LEPETIT - Lyon
S25A

Fatigue pandémique chez les soignants : quand l’écoute devient soutien actif
Giorgio MACCAFERRI - Yverdon-Les-Bains - Suisse

S25B

Quand la COVID-19 décime une équipe : vécu des soignants dans une unité
hospitalière aiguë
Benjamin LAVIGNE - Prangins - Suisse

S25C

Quand la pandémie booste la télé-psychiatrie
Yasser KHAZAAL - Lausanne - Suisse

e-CFP
DIRECT

Communications orales
15 h 00 - 16 h 30

Barthez

6 Lauréats des prix meilleures publications du CFP2021
PODCAST

Philip GORWOOD - Paris et Luc MALLET - Créteil

À LA
DEMANDE

International Poster Prize: 5 oral communications

Aisté LENGVENYTÉ - Montpellier et Lucas GINER - Séville - Espagne
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Vendredi 3

Symposium Satellite
Otsuka - Lundbeck
16 h 40 - 17 h 40

e-CFP
DIRECT

Joffre 1

Parcours de soins du patient souffrant de schizophrénie :
comment optimiser les liens Hôpital-CMP ?
Modérateur : Olivier CANCEIL - Chef de pôle - Pôle Paris 12 - Hôpitaux
de Saint-Maurice
PODCAST

Transformer les soins du secteur au service du rétablissement des personnes concernées :
retour d’expériences d’un psychiatre de secteur
Marie-Cécile BRALET - Chef de Service CRISALID - Chef Pôle PRERPS - Centre Hospitalier Isarien EPSM Oise - Clermont de l’Oise

Atelier avec le soutien institutionnel
d’Abbvie
16 h 40 - 17 h 40

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

Psychiatrie et hépatite C : état des lieux en 2021
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Où en est-on de la prise en charge du VHC ?
Véronique LOUSTAUD-RATTI - Limoges

PODCAST

À LA

Prise en charge du VHC chez les usagers deDEMANDE
drogues actifs et en milieu psychiatrique
Hélène DONNADIEU-RIGOLE - Montpellier
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vendredi 3

À LA
Penser la continuité des soins dès les premiers
choix
DEMANDE
thérapeutiques : point de vue du clinicien
Odile AMIOT - PH - Médecin responsable du CMP Boulogne Billancourt - GH Paul Guiraud

Vendredi 3

Parcours Jeunes Psychiatres
Rencontre avec l’expert
17 h 45 - 19 h 00

R17

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

Addicts à l’écran : Requiem For A Dream, Kim Kardashian et Jacques
Demy peuvent-ils nous aider dans la prise en charge des addictions ?
Modérateur : Nathalie PAUWELS - Papageno - Lille
Expert : Jean-Victor BLANC - Paris
PODCAST

vendredi 3

À LA
DEMANDE
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Samedi 4 décembre 2021

8 h 00 à 9 h 30

Session thématique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106

8 h 00 à 9 h 00

Rencontres avec l’Expert .  .  .  .  .  .  .  .  .  107
Comité Local d’Organisation (CLO)  .  .  .

9 h 15 à 10 h 45

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

9 h 30 à 11 h 00

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111

11 h 00 à 12 h 00

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

12 h 00 à 12 h 30

Cérémonie de Clôture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

13 h 00 à 16 h 15

Sessions Psychiatrie de la Personne Âgée 113

13 h 30 à 15 h 00

Forum des Associations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114

14 h 00 à 17 h 00

Comité Local d’Organisation :
Session Grand Public  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
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Samedi 4

9 h 00 à 11 h 00

Programme scientifique

Samedi 4 décembre 2021

Session thématique
8 h 00 - 9 h 30
PPA

e-CFP
DIRECT

Joffre 1

JPPA5 Les troubles anxieux : de la transversalité du diagnostic à la
complexité de leur prise en charge.
Président : Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

L'anxiété dans le vieillissement normal et le vieillissement pathologique
À LA
Manon LE BOZEC - Paris
DEMANDE

JPPA5B

Altérations mnésiques et TCC, quelle(s) prise(s) en charge ?
Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux

JPPA5C

Le trouble panique chez le sujet âgé, présentation d'un algorithme d'aide à la
décision médicale
Maxime PACE - Antony

Samedi 4

JPPA5A
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Samedi 4

Rencontres avec l’Expert
e-CFP
DIRECT

8 h 00 - 9 h 00
A

R13

E&A

Auditorium Pasteur

Le Trouble du Spectre de l'Autisme et les jeux-vidéo :
intérêts restreints ou addiction ?

Modérateur : Amandine LUQUIENS - Nîmes
Expert : Romain COUTELLE - Strasbourg
PODCAST

e-CFP

À LA
DIRECT
DEMANDE

8 h 00 - 9 h 00
E&A

R14

Auditorium Einstein

La prise en charge des adolescents Auteurs d’Infraction à Caractère
Sexuel (AICS) par la psychoéducation : un exemple de groupe
PODCAST

e-CFP Ferrand
Modérateur : Hélène DENIZOT - Clermont
DIRECT
Expert : Céline BAÏS - MontpellierÀ LA
DEMANDE

8 h 00 - 9 h 00

R15

PODCAST

Risque suicidaire immédiat et conduite à tenir
Modérateur : Charly CRESPE - Montpellier
e-CFP
À LA
DIRECT
DEMANDE
Expert : Jean-Luc DUCHER - Clermont-Ferrand

Samedi 4

C

Antigone 1

Antigone 3

8 h 00 - 9 h 00
P&S

R16

PODCAST

Repenser la prise en charge des migrants dans le secteur
psychiatrique
À LA

DEMANDE
Modérateur : Maria MELCHIOR - Paris
Expert : Andrea TORTELLI - Paris

9 h 00 - 9 h 15

Pause - Visite de l’exposition
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Samedi 4

Comité Local d’Organisation (CLO)
9 h 00 - 11 h 00
P&S

CLO1

e-CFP
DIRECT

Auditorium Pasteur

Technologies connectées : quels intérêts pour la psychiatrie 2.0 ?

Co-présidents : Guillaume VAIVA - Lille et Sébastien GUILLAUME - Montpellier
PODCAST

Samedi 4

Avec le soutien institutionnel de Oc Santé
À LA
DEMANDE

CLO1A

Connexion aux médias sociaux, troubles alimentaires et trouble de l’image
corporelle
Rachel RODGERS - Boston - USA

CLO1B

Long-term effectiveness of a telephone management program in suicide
prevention
Diego PALAO - Barcelona - Spain

CLO1C

« Il faudrait que l'app puisse détecter quand je suis dans le trou ».
Points de vue des utilisateurs d'une application de prévention du suicide.
Margot MORGIEVE - Paris - France

CLO1D

ELIOS (web-cliniciens en prévention du suicide) vers le chat du 2NPS
Charles Edouard NOTREDAME - Lille

CLO1E

Recontact téléphonique dans l'anorexie mentale : état des lieux et perspective
Olivier COTTENCIN - Lille
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Samedi 4

Sessions thématiques
e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45

S26

Les connexions interdisciplinaires comme axe d’innovation dans la
prise en charge des troubles psychiatriques
PODCAST

PPA

Président : Jorge LOPEZ CASTROMAN - Nîmes
S26A

À LA
Une approche neuropsychiatrique
des troubles dissociatifs
DEMANDE
Ismael CONEJERO - Nîmes

S26B

Quand Diogène invite la psychiatrie et la gériatrie dans son tonneau
Cécile HANON – Issy-les-Moulineaux

S26C

Monitoring continu du glucose : vers un nouvel axe de prise en charge des troubles
boulimiques
e-CFP
Sébastien GUILLAUME - MontpellierDIRECT

Antigone 1

9 h 15 - 10 h 45
BPR

S27

PODCAST

Troubles psychiatriques et comorbidités : les analyses omiques
révélatrices des liaisons dangereuses
À LA

DEMANDE
Président : Philip GORWOOD - Paris

S27A

Corrélations génomiques entre troubles psychiatriques et comorbidités dans
l’anorexie mentale
Nicolas RAMOZ - Paris

S27B

Influence du risque de schizophrénie sur la cognition
Boris CHAUMETTE - Paris

S27C

Intégration multi-omique des signatures moléculaires du traumatisme infantile
associé au trouble de l'humeur
Pierre-Eric LUTZ - Strasbourg
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Samedi 4

C

Auditorium Einstein

Samedi 4

Sessions thématiques

e-CFP
DIRECT

9 h 15 - 10 h 45
BPR

S28

Antigone 3
PODCAST

Environnement et psychose : où en est-on au 21e siècle ?

Président : Fabrice BERNA - Strasbourg

À LA
DEMANDE

S28A

La toxoplasmose : une psychose parasitaire ou un parasite schizophrénogène ?
Guillaume FOND - Marseille

S28B

Tabac et cannabis dans les psychoses : comorbidités ou facteurs précipitant ?
Jasmina MALLET - Paris

S28C

La neuroimagerie peut-elle nous aider à comprendre le lien entre traumatismes
infantiles et schizophrénie ?
e-CFP
Aïda CANCEL - Saint-Clément de Rivière
DIRECT

Rondelet

9 h 15 - 10 h 45
E&A

S29

PODCAST

Refus scolaire anxieux ou phobie scolaire des adolescents :
du repérage à la prise en charge.
À LA

Samedi 4

DEMANDE
Président : Jordan SIBEONI - Argenteuil

S29A

Refus scolaires anxieux à l'adolescence : tableaux cliniques, épidémiologie,
données depuis la pandémie COVID-19
Laure BERA - Nîmes

S29B

Refus scolaires anxieux à l'adolescence : quels traitements ?
Chloé JOVER - Marseille

S29C

Résultats d'une recherche multicentrique d'un protocole de TCC, applications et
diffusions possibles
Hélène DENIS - Montpellier
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Samedi 4

e-CFP
DIRECT

Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45
P&S

S30

Barthez
PODCAST

Dérogation au secret médical en cas de violence conjugale :
consentement ou contrainte ?
À LA

Présidente : Nidal NABHAN ABOUDEMANDE
- Rennes
S30A

Signalement par le professionnel de santé : quel rapport bénéfice-risque
pour le patient ?
Cyril MANZANERA - Montpellier

S30B

Emprise et jeu d'emprise : démystifier pour évaluer
Magali TEILLARD DIRAT - Montpellier

S30C

Pour le judiciaire : Protection, sanction, prévention ?
Roxane DELGADO - Montpellier

9 h 30 - 11 h 00

Joffre 1

JPPA6 Entre mythe et réalité : questionnons nos habitudes
psychopharmacologiques chez le patient âgé
Président : Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

JPPA6A

Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et mémantine en 2021 : malaise dans la
médication ?
À LA
DEMANDE
Julien VERNAUDON - Villeurbanne

JPPA6B

Heurs et malheurs de la prescription de lithium chez la personne âgée en 2021
Mathieu HERRMANN - Bron

JPPA6C

Mianserine, tiapride, oxazepam… Confrontons nos habitudes de prescriptions
françaises à l’Evidence-Based Medecine
Alexis LEPETIT - Bron
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Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT

Samedi 4

Conférence
e-CFP
DIRECT

11 h 00 - 12 h 00

Auditorium Pasteur

« L’amour comme forme
sociale complexe »

C5

PODCAST

Enquête sur un désarroi contemporain.
À LA
DEMANDE

Co-présidents : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand et Éric PEYRON - Genève Suisse
Conférencière : Eva ILLOUZ - Paris

Cérémonie de Clôture
e-CFP
DIRECT

12 h 00 - 12 h 30

Auditorium Pasteur

Samedi 4

Frédéric LIMOSIN - Président du CFP2021
Luc MALLET - Secrétaire Général du CFP
PODCAST

12 h 30 - 13 h 30

Pause - Visite de l’exposition - Déjeuner libre

13 e Congrès Français de Psychiatrie

À LA
DEMANDE

112

Montpellier 2021

Samedi 4

Sessions thématiques
13 h 00 - 14 h 30

JPPA7 Attachement à l'épreuve du temps
Président : Pierre VANDEL - Besançon

JPPA7A

Avoir besoin de l'autre : un défi du grand âge
Colette SABATIER - Bordeaux

JPPA7B

Secret de famille et attachement :DEMANDE
l’incendie des liens
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

JPPA7C

Transmission de l’attachement et du traumatisme
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux

PODCAST

À LA

14 h 45 - 16 h 15
PPA

Joffre 1

e-CFP
DIRECT

Joffre 1

JPPA8 Prévention du suicide et lien social : quelle pertinence
de l’adolescent au sujet âgé ?
Présidente : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

JPPA8A

Ce que les liens ou leur disparition disent de notre société
À LA
Cynthia MORGNY - Dijon
DEMANDE

JPPA8B

Parcours de jeunes en souffrance psychique : comment des liens opèrent ?
Bérénice LAMBERT - Dijon

JPPA8C

Prévention du suicide et sujet âgé : quelle stratégie à travers le lien ?
Pierre VANDEL - Besançon
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Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT

Samedi 4

e-CFP
DIRECT

Forum des Associations
13 h 30 - 15 h 00
T

FA23

Antigone 1
PODCAST

Reconsolidation Therapy International Association (RTIA)
- Thérapie de la Reconsolidation et intervention humanitaire :
À LA
DEMANDE
pourquoi ? Comment ?
Président : Alain BRUNET - Montréal (Qc)

La Thérapie de la Reconsolidation : genèse d'une découverte et applications
humanitaires
Alain BRUNET - Montréal - Québec

FA23B

Thérapie de la Reconsolidation dans un camp de réfugiés syriens auprès d'enfants :
faisabilité, acceptabilité et efficacité
Wissam EL HAGE - Tours

FA23C

Projet de formation à la thérapie de la reconsolidation suite à l'explosion au port
de Beyrouth : comment aider une communauté à se relever ?
Nathalie RICHA - Beyrouth

Samedi 4

FA23A
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Programme scientifique

Samedi 4 décembre 2021

Comité Local d’Organisation :
Session Grand Public
14 h 00 - 17 h 00

CLO2

e-CFP
DIRECT

Auditorium Pasteur

Survivre au COVID

Co-présidentes : Brigitte RIMLINGER - Montpellier, Émilie OLIÉ - Montpellier,
Aïda CANCEL - Montpellier
Avec le soutien institutionnel de Clinipole
Intervenants :
À LA
Boris CYRULNIK - La Seyne sur MerDEMANDE
Marie-Hélène OGLIASTRO - Montpellier
Mircea-Traian SOFONEA - Montpellier

Samedi 4

PODCAST
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Samedi 4

Samedi 4

Notes
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6e Journées de Psychiatrie
de la Personne Âgée (JPPA)
Sous égide de la Société Francophone
de Psychogériatrie et de Psychiatrie
de la Personne Âgée

Vendredi 3
8 h 00 - 9 h 00

Rencontre avec l’expert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

9 h 15 - 10 h 45

Session thématique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

11 h 00 - 12 h 00

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

12 h 15 - 13 h 45

Session thématique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

13 h 45 - 14 h 45

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

15 h 00 - 16 h 30

Session thématique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120

8 h 00 - 11 h 00

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

11 h 00 - 12 h 00

Conférence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122

13 h 00 - 16 h 15

Sessions thématiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
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JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

Samedi 4

6e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée

JPPA
Vendredi 3 décembre 2021
Rencontre avec l’expert
8 h 00 - 9 h 00
PPA

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JPPA1 Freins et promoteurs des directives anticipées en Psychiatrie de la
Personne Âgée ?
Modérateur : Gabriel ROBERT - Rennes
Expert : Cyril HAZIF THOMAS - Bohars

PODCAST

À LA
DEMANDE

Session thématique
9 h 15 - 10 h 45

JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

JPPA2 Le vieillissement cérébral : une histoire de connexions ?
Président : Ismaël CONÉJERO - Nîmes

JPPA2A

Vieillissement : la personnalité à l'épreuve du temps
Christophe BOUCHÉ - Paris

JPPA2B

Le vieillissement, outil de mesureDEMANDE
et application en psychiatrie
Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux

JPPA2C

Stratégies thérapeutiques contre le vieillissement : cure de jouvence ou réalité
scientifique ?
Claudine BERR - Montpellier

PODCAST

À LA
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Vendredi 3

6e JPPA

Conférence
e-CFP
DIRECT

11 h 00 - 12 h 00
P&S

C3

Auditorium Berlioz

Le contrôle de la contention
et de l’isolement par le JLD :
PODCAST

mission impossible ?
À LA
DEMANDE

Présidente : Nidal NABHAN-ABOU - Rennes
Conférencière : Laurence MAUGER-VIELPEAU - Caen

Session thématique
12 h 15 - 13 h 45

Auditorium Einstein

JPPA3 Mieux phénotyper nos patients : quels sont les facteurs de
vulnérabilité et de résistance des troubles affectifs de la personne
âgée ?
PODCAST

Président : Nicolas HOERTEL - Issy-Les-Moulineaux

JPPA3A

À LA
Pathoplasticité de la personnalité
comme facteur de vulnérabilité et de résistance
DEMANDE
dans les troubles affectifs de la personne âgée : l'expérience de Limoges
Benjamin CALVET - Limoges

JPPA3B

Contrôle cognitif dans la dépression des personnes âgées : du comportement aux
réseaux cérébraux, résultats préliminaires d'une étude écologique
Gabriel ROBERT - Rennes

JPPA3C

Place de l'amyloïde dans la dépression des personnes âgées : les premiers
résultats d'une étude nationale
Thomas DESMIDT - Tours
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JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT

Vendredi 3
6e JPPA

Conférence
13 h 45 - 14 h 45
BPR

C4

e-CFP
DIRECT

Auditorium Berlioz

Les corrélats neuronaux
des expériences oniriques
PODCAST

Présidente : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
À LA
Conférencière : Francesca SICLARI
- Lausanne - Suisse
DEMANDE

Session thématique
15 h 00 - 16 h 30
PPA

Auditorium Einstein

JPPA4 Connexions en Psychiatrie de la personne âgée
Président : Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux

JPPA4A
JPPA4B
JPPA4C
JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

e-CFP
DIRECT

Place du psychiatre de la personne âgée dans le parcours du patient âgé
Quentin GALLET - Paris
PODCAST

À LA

DEMANDE
Troubles psychiatriques en lien avec
les traumatismes crâniens à l'âge avancé
Ilia HUMBERT - Strasbourg

Evaluation d’une échelle de dépistage de la MCL dans une population de patients
psychiatriques
Benoît SCHORR - Strasbourg
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6e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée

JPPA
Samedi 4 décembre 2021
Sessions thématiques
8 h 00 - 9 h 30
PPA

e-CFP
DIRECT

Joffre 1

JPPA5 Les troubles anxieux : de la transversalité du diagnostic à la
complexité de leur prise en charge.
Président : Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

JPPA5A

L'anxiété dans le vieillissement normal et le vieillissement pathologique
À LA
Manon LE BOZEC - Paris
DEMANDE

JPPA5B

Altérations mnésiques et TCC, quelle(s) prise(s) en charge ?
Christophe GUERIN LANGLOIS - Issy-les-Moulineaux

JPPA5C

Le trouble panique chez le sujet âgé, présentation d'un algorithme d'aide à la
décision médicale
Maxime PACE - Antony

9 h 30 - 11 h 00

Joffre 1

JPPA6 Entre mythe et réalité : questionnons nos habitudes
psychopharmacologiques chez le patient âgé
Président : Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

JPPA6A

Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et mémantine en 2021 : malaise dans la
médication ?
À LA
DEMANDE
Julien VERNAUDON - Villeurbanne

JPPA6B

Heurs et malheurs de la prescription de lithium chez la personne âgée en 2021
Mathieu HERRMANN - Bron

JPPA6C

Mianserine, tiapride, oxazepam… Confrontons nos habitudes de prescriptions
françaises à l’Evidence-Based Medecine
Alexis LEPETIT - Bron
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JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT

Samedi 4
6e JPPA

Conférence
e-CFP
DIRECT

11 h 00 - 12 h 00

Auditorium Pasteur

« La Fin de l'amour »

C5

Enquête sur un désarroi contemporain.
PODCAST

Co-présidents : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand et Éric PEYRON - Genève À LA
Suisse
DEMANDE
Conférencière : Eva ILLOUZ - Paris

Sessions thématiques
13 h 00 - 14 h 30

Joffre 1

JPPA7 Attachement à l'épreuve du temps
Président : Pierre VANDEL - Besançon

JPPA7A

Avoir besoin de l'autre : un défi du grand âge
Colette SABATIER - Bordeaux

JPPA7B

Secret de famille et attachement :DEMANDE
l’incendie des liens
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux

JPPA7C

Transmission de l’attachement et du traumatisme
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux

PODCAST

À LA

JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT
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Samedi 4

6e JPPA

Sessions thématiques

14 h 45 - 16 h 15

Joffre 1

JPPA8 Prévention du suicide et lien social : quelle pertinence de
l’adolescent au sujet âgé ?
Présidente : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
PODCAST

JPPA8A

Ce que les liens ou leur disparition disent de notre société
À LA
Cynthia MORGNY - Dijon
DEMANDE

JPPA8B

Parcours de jeunes en souffrance psychique : comment des liens opèrent ?
Bérénice LAMBERT - Dijon

JPPA8C - Prévention du suicide et sujet âgé : quelle stratégie à travers le lien ?
Pierre VANDEL - Besançon

JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

PPA

e-CFP
DIRECT
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6e JPPA

JPPA
vendredi 3 - Samedi 4

Notes
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Remerciements

Partenaires
Exposition

Le Congrès Français de Psychiatrie remercie vivement les laboratoires
pharmaceutiques, sociétés, établissements, exposants sponsors
qui contribuent à la réussite du congrès 2021 :
3114
Abbvie
AFAR
Association APPA
Association Hospitalière Sainte-Marie
Association Route Nouvelle
Axilum Robotics
Biocodex
Bioserenity
C2 Care
Centre Hospitalier Buëch Durance
Clinéa
Clinipole
Clinique Quissac
Eisai
EPSM Marne
Fondation Georges Boissel
Fondation Santé des Étudiants de France
Ithaque Médical
Janssen
Koncepto
Livi
Lucimed
Lundbeck
Mag2Health
Micromed
Neuromed
OcSanté
OpenXtrem
Otsuka
Pineapple
Profil Médecin
Ramsay Générale de Santé
Somoba
Soterix
Weda
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Remerciements

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 :
Elsevier
L’Information Psychiatrique (John Libbey Eurotext)
Sauramps Librairies
Nous remercions également les acteurs locaux
et institutionnels pour leur soutien
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Atelier Papageno
Effet Werther et Papageno
Stand n° 5

Parcours Jeunes Psychiatres
Jeudi 2 décembre 2021

8 h 30 - 10 h 30		

Louisville

Atelier Papageno - Effets Werther et Papageno Comment parler du suicide aux médias ?
Animé par Nathalie PAUWELS - Lille et Pierre GRANDGENEVRE - Lille
25 places - inscription sur le stand F2RSM Psy Hauts de France n° 5
Les psychiatres devraient être les premiers professionnels que les
journalistes sollicitent lorsqu’il s’agit de traiter médiatiquement d’un
suicide. Or, répondre à une interview suscite souvent méfiance et réticence,
faute d’habitude à communiquer. Pourtant, s’agissant du suicide, chaque
professionnel de santé peut être une ressource pour aider le journaliste à
limiter les risques de contagion liés à son travail (effet Werther).

Cet atelier interactif vise à doter chacun des participants des compétences
suffisantes pour répondre sereinement et avec pertinence aux questions des
journalistes.
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En effet, chaque interview offre l’occasion de sensibiliser les journalistes
à l’opportunité d’appliquer les recommandations de l’OMS en vue d’un
traitement médiatique plus responsable du suicide. Des conseils adaptés
pourraient même encourager les journalistes à avoir une véritable action de
prévention (effet Papageno).

Atelier C2Care

Stand n° 2

e-CFP
Atelier avec le soutien institutionnel
de C2Care
DIRECT
Jeudi 2 décembre 2021

12 h 30 - 13 h 30

Barthez

Intérêt de la relaxation en virtuelle sur la fatigue
dans la schizophrénie : étude pilote
PODCAST

À LA
DEMANDE

Emmanuel MULIN - Psychiatre au sein de l’établissement Val du
Fenouillet Korian

Suivi thérapeutique à distance en réalité virtuelle : retour
d’expérience

Partenaires
Exposition

Aygline DUBOIS - Psychologue Clinicienne TERV C2Care
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Symposium Janssen

Stand n° 33

Symposium Satellite
Jeudi 2 décembre 2021
e-CFP
DIRECT

16 h 40 - 18 h 10

Auditorium Pasteur

La dépression en 2021 :
face à l’urgence de la situation pour les patients
Présidents :

Philippe COURTET - Montpellier
et Emmanuel HAFFEN - Besançon
PODCAST

À LA
DEMANDE

La parole aux patients :
« Les Français et la Dépression » et baromètre des aidants
Marie-Jeanne RICHARD - Présidente de l’UNAFAM - Grenoble

L’urgence de traiter : quelles solutions pour répondre rapidement
aux besoins des patients ?
Dominique DRAPIER - Rennes

Organisation de la prise en charge et partage d’expérience
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Lila MEKAOUI - Paris

Montpellier 2021

Atelier

Atelier avec le soutien institutionnel de Eisai
Jeudi 2 décembre 2021
16 h 40 - 17 h 40		

Antigone 1

Stabiliser la rémission : un challenge ?
Aspects pharmacologiques et cliniques
Olivier BLIN - Marseille

Partenaires
Exposition

Philippe NUSS - Paris
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Symposium Lundbeck

Stand n° 9

Symposium Satellite
Jeudi 2 décembre 2021
18 h 15 - 19 h 45

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

Dépression : retour vers le plaisir
Présidente : Émilie OLIÉ - Montpellier
PODCAST

No time to anhedonia: le plaisirÀDEMANDE
peut-il
attendre ?
LA
Éric CHARLES - Limoges

Anhédonie et cerveau : le bon plaisir
Stéphane MOUCHABAC - Paris

Happiness Therapy
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Raoul BELZEAUX - Marseille

Montpellier 2021

Atelier Bioserenity

Stand n° 11

e-CFP
DIRECT

Vendredi 3 décembre 2021
12 h 30 - 13 h 30

Barthez
PODCAST

L’innovation au service du diagnostic
et du suivi des patients en psychiatrie
À LA
DEMANDE

Partenaires
Exposition

Stéphane MOUCHABAC - Paris et Steven LE CAM - Nancy
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Symposium
Otsuka - Lundbeck
Stand n° 8

Symposium Satellite
Vendredi 3 décembre 2021
16 h 40 - 17 h 40

e-CFP
DIRECT

Joffre 1

Parcours de soins du patient souffrant de schizophrénie :
comment optimiser les liens Hôpital-CMP
Modérateur : Olivier CANCEIL - Chef de pôle - Pôle Paris 12 Hôpitaux de Saint-Maurice
PODCAST

À LA
DEMANDE

Penser la continuité des soins dès les premiers choix
thérapeutiques : point de vue du clinicien
Odile AMIOT - PH - Médecin responsable du CMP Boulogne Billancourt GH Paul Guiraud

Transformer les soins du secteur au service du rétablissement
des personnes concernées :
retour d’expériences d’un psychiatre de secteur
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Partenaires
Exposition

Marie-Cécile BRALET - Chef de Service CRISALID - Chef Pôle PRERPS Centre Hospitalier Isarien - EPSM Oise - Clermont de l’Oise

Montpellier 2021

Atelier

Stand n° 40

Atelier avec le soutien institutionnel d'Abbvie
Vendredi 3 décembre 2021
16 h 40 - 17 h 40

e-CFP
DIRECT

Auditorium Einstein

Psychiatrie et hépatite C : état des lieux en 2021
Président :

Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
PODCAST

Où en est-on de la prise en charge du VHC ?
À LA
Véronique LOUSTAUD-RATTI - Limoges
DEMANDE

Prise en charge du VHC chez les usagers de drogues actifs
et en milieu psychiatrique

Partenaires
Exposition

Hélène DONNADIEU-RIGOLE - Montpellier
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Lille
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