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Mercredi 30 novembre 2022 
 

5e Journée de l’ACCompagnement et de l’action médico-sociale (JACC) 
Sous égide de Santé Mentale France et de Réh@b’ 
 
« Vers de nouveaux accompagnements » 
Bernard PACHOUD - Paris et Denis LEGUAY - Angers 
 
Argumentaire  
L’accompagnement social et médico-social des personnes vivant avec des troubles 
psychiques sévères et persistants s’est jusqu’à présent plutôt focalisé sur les 
conditions concrètes de leur vie : le logement, l’autonomie dans la vie quotidienne, 
l’activité professionnelle. L’accompagnement a progressé dans ces domaines où il 
fait preuve de son utilité, et s’avère contribuer bien au-delà de ces aspects concrets 
à soutenir le processus de rétablissement.  
 
Aujourd’hui, dans l’esprit la loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », ou de la convention 
relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006), se développe le souci 
d’une meilleure participation de ces personnes à la vie de la société, de favoriser 
leur vie relationnelle et affective, d’encourager des formes d’épanouissement ou 
d’accomplissement de soi. Cela se traduit par le développement et succès des 
pratiques d’entraide, ainsi que par des initiatives d’accompagnement dans des 
registres plus personnels, concernant notamment la vie affective et sexuelle, la vie 
familiale, la parentalité, la spiritualité, la vie culturelle ou du registre artistique, le 
rapport à la nature.... 
 
Déjà, le soutien à la parentalité est initié, par l’extension des critères d’éligibilité de 
la PCH. Des enseignements tirés de ces premières incursions dans ce champ sont 
déjà disponibles, mais restent à faire connaître et à mettre en débat.  
 
Cette prise en compte de la pluralité des dimensions de l’existence, de la diversité 
des valeurs qui orientent les choix personnels, de la variété des formes possibles de 
rétablissement soulève une série de questions. Y-a-t-il des dimensions importantes 
de la vie de chacun qui mériteraient plus d’attention, et éventuellement de soutien ?  
Dans quels champs encore négligés s’expriment des attentes ? Comment s’assurer  
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d’une réelle singularisation des accompagnements en fonction des priorités de la 
personne ? Quels types d’intervention ou d’accompagnement dans ces domaines  
serait le plus approprié ? Par quels types d’intervenants ? Peut-on s’inspirer des 
pratiques de coaching, telles qu’elles se développent pour le soutien à l’insertion 
professionnelle ou l’intégration en logement autonome, et quels aspects de ces 
pratiques pourraient valoir pour ces autres domaines ? Sans doute peut-on déjà tirer 
des enseignements des expériences en cours.  
 
Telles sont les questions que nous souhaitons aborder dans le cadre de cette 5e 
Journée de l’ACCompagnement et de l’action médico-sociale du CFP.   
 
9h00 - 12h00 
 
JACC1 - Axes de résonnance et processus de rétablissement 
Bernard PACHOUD  - Psychiatre, Professeur de psychologie à l’Université Paris Cité  
S’il est bien identifié que les relations jouent un rôle important dans le processus de 
rétablissement, ce constat mérite d’être développé en remarquant qu’importent non 
seulement les relations avec les autres, mais aussi plus largement “avec le monde” 
(nous préciserons comment) et enfin avec soi-même, en mettant l’accent sur la 
qualité de ces relations, qui fait leur valeur. C’est dans ces relations authentiques, 
que le philosophe Harmut Rosa qualifie de relations de résonance, que s’éprouve et 
se développe la vie dans tous ses aspects, ce qui éclaire pourquoi elles sont 
indispensables au bien-être et à l’épanouissement de soi. La prise en considération 
des axes de résonance aide à appréhender la variété de ces relations qui alimentent 
nos vies.  
 
JACC2 - Spiritualité, vie sentimentale et vie sociale à l’heure d’internet.     
Philippa MOTTE - Consultante en santé mentale 
Diagnostiquée bipolaire, avec des crises qui comportaient une nette connotation 
mystique, Philippa Motte partagera le regard qu’elle porte sur ses expériences et ce 
qu’elle en fait, ainsi que sa façon de réintégrer la dimension spirituelle dans le réel 
pour en faire un pilier de son rétablissement. Témoigner de l’expérience des 
troubles et du parcours de rétablissement, à l’heure où ces témoignages sont 
désormais accessibles à tous sur les net, c’est assumer, outre un engagement pour 
la déstigmatisation des troubles psychiques, un rôle voire une identité sociale qui 
interfère avec la vie privée et sentimentale, c’est finalement se trouver contraint de 
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ne plus se cacher et d’assumer son histoire dans sa vie sociale, y compris dans la 
rencontre amoureuse.  
 
JACC3 - Vivre et pas seulement survivre    
Victoria LEROY et Maxime PEREZ-ZITVOGEL - Co-fondateurs et animateurs de « La 
maison perchée » 
 
12h00 - 13h00 - déjeuner libre 
 
13h00 - 17h30 
 
JACC5 - Spiritualité : quel accompagnement pour les personnes vivant avec un 
trouble de leur santé mentale ? 
Philippe HUGUELET - Psychiatre, Département de psychiatrie - Professeur à 
l’Université de Genève 
La religion et la spiritualité sont souvent utilisées par les personnes atteintes dans 
leur santé mentale pour faire face à leurs souffrances et leurs difficultés. Les 
soignants sont donc souvent confrontés à cette thématique. De même, les 
accompagnants de ces personnes vont écouter et parfois être sollicités par rapport 
à un besoin spirituel. Nous tenterons de déterminer comment agir, en fonction du 
type d'accompagnement en jeu (social, éducatif, religieux…). 
 
JACC6 - Amours deux point zéro et rétablissement 
Yasser KHAZAAL - Psychiatre, Service de médecine des addictions. Département de 
psychiatrie. Professeur au CHUV et Université de Lausanne 
  
JAAC7 - (re)devenir parent lorsqu'on a un trouble psychique sévère : défis, 
ressources et conception d'une offre de soins dédiée 
Julien DUBREUCQ* et Marine DUBREUCQ** 
*  pédopsychiatre, service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU de 
Saint Etienne 
** sage-femme case manager en psychiatrie périnatale au centre référent de 
réhabilitation psychosociale RéhaLise de Saint Etienne, GCSMS REHACOOR42, 
Saint Etienne 
Fonder une famille est un des objectifs majeurs et somme toute naturels de toute 
personne. Le fait de présenter un trouble psychique sévère n’exempte pas de ce 
désir, et ce d’autant que devenir parent peut contribuer au processus de 
rétablissement. Au-delà des interrogations de tout un chacun au moment de devenir 
parent (par ex, « vais-je savoir m’occuper de mon enfant et être un bon parent ? »),  
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les (futurs) parents avec troubles psychiques sévères se posent souvent beaucoup 
de questions (« quels risques pour moi et mon enfant pendant et après la grossesse 
?  Et quels accompagnements possibles ?» ; « ma maladie aura-t-elle des 
conséquences sur mon partenaire ou mon enfant ? » etc.). Cette question interroge 
aussi beaucoup les professionnels de santé mentale qui ne se sentent souvent pas 
en capacité de répondre adéquatement aux besoins et attentes des personnes 
concernées. Elle reste toutefois peu abordée en psychiatrie et l'offre de soins en 
anténatal est quasi-inexistante. Cette communication vise à décrire la conception 
d’une offre de soins dédiée pendant les 1000 premiers jours pour soutenir les 
familles où l'un des (futurs) parents (ou les deux) présente un trouble psychique 
sévère (exemple de la Filière Santé Mentale et Périnatalité dans la Loire) 
 
JACC8 - Table ronde avec l’ensemble des intervenants de la journée, avec un focus 
sur les attentes et besoins en termes d’accompagnement dans les dimensions 
existentielles dont l’importance a été soulignée dans la journée (la vie affective et 
familiale, la spiritualité, la créativité et sensibilité artistique…).   
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5e Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale 
Comité Scientifique 
Sophie DELOFFRE - Cadre de Santé - Angers, Sita GAKOU - Infirmière en Pratiques 
Avancées - Paris, Auriane GROS - Orthophoniste - Nice, Josselin GUYODO - 
Infirmier - Montpellier, Julien JUPILLE - Sociologue - Angers, Claire LINÉ - Infirmière 
formatrice - Ph.Dc - Amiens, Marie-Astrid MEYER - Infirmière en Pratiques Avancées 
- Paris, Béatrice NICOLAS - Infirmière en Pratiques Avancées - Nantes, Monique 
OSTERMEYER - Formatrice - Paris, Éric PINET - Médiateur de Santé Pair - La 
Rochelle, Yvonne QUENUM - Infirmière - Saint-Etienne, Éric RENÉ - Cadre de Santé 
- La Réunion, Alexandrine SAINT-CAST - Psychomotricienne Ph.D - Paris, Nadine 
SATORI - Infirmière - Paris, Philippe SVANDRA - Philosophe - Cadre de Santé 
retraité - Sainte-Geneviève-des-Bois 
 
8h45 - 9h00 
Ouverture de la Journée  
Éric PINET - La Rochelle et Claire LINÉ - Amiens  
 
9h00 - 9h30 
JSIRP 1 - Conférence 
Héritage en psychiatrie, passe ou impasse ? 
Quelques leçons apportées par l’histoire 
Présidente : Monique OSTERMEYER - Paris 
Conférencier : Marcel JAEGER - Paris 
 
9h45 - 10h45 
JSIRP2 - Transmettre du film au virtuel (provisoire à revoir) 
Modératrice : Yvonne QUENUM - Saint-Étienne 
JSIRP2A - Regards d’infirmier.es : filmer la psychiatrie pour transmettre 
Juliette NAVIAUX - Chercheur en Sciences Sociales - Montreuil 
JSIRP2B - L’utilisation du jeu de société et de l’escape game comme outils de 
sensibilisation, de développement du comportement et de transmission de valeurs 
Éric DESSENNE - Cadre Supérieur - Master d’Ingénerie de la Santé - Amiens et 
Roxane DESJARDINS - Amiens 
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JSIRP2C - TeachMod : un outil virtuel de support à la formation des compétences 
cliniques des professionnels de santé 
Philippe ROBERT - PUPH - Psychiatre - Nice et Auriane GROS - Orthophoniste - 
Nice 
10h45 - 11h00 - Pause - Visite de l’exposition 
 
11h00 - 12h30 
JSIRP3 - Table Ronde : L'apport des savoirs expérientiels des usagers dans la 
formation des professionnels 
Modérateurs : Sophie DELOFFRE et Julien JUPILLE - CReHPsy Pays de la Loire - 
Angers 
Eric PINET - MSP FDR Gaïa 17 - Ingénieur pédagogique - La Rochelle 
Emmanuelle JOUET - Directrice du Laboratoire de recherche en santé mentale, et 
sciences humaines et sociales - Paris 
Catherine VESCO-GUITTIÈRE - Psychologue - Chargée de mission médico-sociale 
CReHPsy Pays de la Loire - Angers 
Étudiant IDE 
 
12h30 - 13h30 - Pause déjeuner - Visite de l’exposition 
 
13h30 - 14h30 
JSIRP4 - IPA et transmission (provisoire à revoir) 
Modératrices : Béatrice NICOLAS - Blain et Alexandrine SAINT-CAST - Boulogne-
Billancourt 
JSIRP4A - Infirmier en Pratiques Avancées : missions actuelles et perspectives 
Aude SIBERT – Infirmière en Pratiques Avancées - Bordeaux 
JSIRP4B - La transmission des urgences psychiatriques vers l’aval : la valeur ajoutée 
de la pratique avancée infirmière 
Romain PÉROT - Infirmier en Pratiques Avancées - Paris 
JSIRP4C - Intégration de la pratique factuelle dans les soins infirmiers : exemple de 
l’injection intramusculaire en psychiatrie 
Rayan F. BCHINI - Villejuif 
 
14h30 - 14h45 - Pause - Visite de l’exposition 
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14h45 - 15h45 
JSIRP5 - TCA - Sport (provisoire à revoir) 
Modératrice : Nadine SATORI - Paris 
JSIRP5A - La Maison Des Usagers du GHU Paris psychiatrie & neurosciences 
Nicolas LAADJ - Paris 
JSIRP5B - L'anorexie mentale en pédiatrie générale : potentialiser les transmissions 
pour améliorer les pratiques de soins 
Delphine JAMMET - Roanne 
JSIRP5C - Le Sport Santé en psychiatrie de l'adulte : analyse des bénéfices et 
réflexion sur les dispositifs de mise en place 
Agnès HÉLIAS-PÉAN - Meudon 
 
15h45 - 16h00 - Pause - Visite de l’exposition 
 
16h00 - 17h00 
JSIRP6 - Suicide  
Modérateur : Josselin GUYODO - Montpellier 
JSIRP6A - Le suicide de l'enfant, mythe ou réalité ? 
Mélanie PINON - Genève - Suisse 
JSIRP6B - Mise en place et description d’un groupe thérapeutique à destination des 
jeunes à risque de passage à l’acte suicidaire au CHU de Montpellier : le groupe 
CARES 
Julie CABROL - Montpellier 
JSIRP7 - Folie douce et fous enragés - Une anthropologie créole 
Marlyne DABRION - Montigny le Bretonneux 
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Forum des Associations 
 
9h00 - 17h30 - Journée de l’AFPBN    Jeanne de Flandre 3 
 
9h00 - 10h30  
FA01 - AFPBN - La dépression au féminin   Jeanne de Flandre 3 
Co-présidentes : Émilie OLIÉ - Montpellier et Nidal NABHAN ABOU - Rennes 
FA01A - Spécificités féminines du cerveau déprimé 
Aïda CANCEL - Montpellier 
FA01B - Syndrome dysphorique prémenstruel 
Anne Laure SUTTER - Bordeaux 
FA01C - Facteurs de risque de la dépression périnatale 
Sarah TEBEKA - Colombes 
 
10h30 - 12h00       Jeanne de Flandre 3 
FA02 - AFPBN - Une section e-santé pour l'AFPBN, une évolution naturelle ? 
Président : Olivier BONNOT - Nantes 
FA02A - Parcours de soin et médecine de précision en e-santé 
Raymund SCHWAN - Laxou 
FA02B - Comment les solutions numériques centrées sur le sommeil peuvent-elles 
augmenter notre pratique ? 
Pierre Alexis GEOFFROY - Clichy 
FA02C - Quelle évaluation de l'observance des applications smartphones en 
psychiatrie ? 
Ludovic SAMALIN - Clermont Ferrand 
 
12h00 - 13h00       Jeanne de Flandre 3  
Déjeuner 
 
13h00 - 14h00 
Assemblée Générale de l’AFPBN 
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14h00 - 15h30       Jeanne de Flandre 3 
FA03 - AFPBN - Les 12 travaux de l'AFPBN 
Co-présidents : Dominique DRAPIER - Rennes et Eric FAKRA - Saint-Etienne 
FA03A - Altérations neurocognitives des agresseurs pédosexuels 
Mathieu LACAMBRE - Montpellier 
FA03B - Impact des facteurs météorologiques sur les conduites suicidaires 
Marine AMBAR - Paris 
FA03C - Modulation de la mise à jour des croyances dans les troubles de l'humeur 
Hugo BOTTEMANNE - Paris 
FA03D - Brain to brain neurofeedback : la synchronisation inter cérébrale à visée 
thérapeutique 
Jean Marie BATAIL - Rennes et Jean Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 
FA03E - Implémenter la pratique du TDAH de l’adulte chez les psychiatres français 
en 2022 : état des lieux et limites 
Sébastien WEIBEL - Strasbourg 
FA03F - tDCS at home: la neuromodulation à la portée de tous 
Anne SAUVAGET - Nantes 
FA03G - CREPP en pratique : où en sommes-nous et que fait-on ? 
Hervé JAVELOT - Brumath 
FA03H - L'IRM cérébrale: du diagnostic au traitement à travers la France 
Gabriel ROBERT - Rennes 
FA03I - Les troubles conversifs : pourquoi ? Comment ? 
Coraline HINGRAY - Nancy 
FA03J - L'efficience des interventions de psychiatrie de liaison 
Cédric LEMOGNE - Paris 
FA03K - Comment les biomarqueurs épigénétiques vont changer la psychiatrie ? 
Raoul BELZEAUX - Marseille, Boris CHAUMETTE - Paris et Pierre Eric LUTZ - 
Strasbourg 
FA03L - Résultats de l’enquête RythmE de la section SoPsy 
Pierre Alexis GEOFFROY - Paris  
 
16h00 - 17h30       Jeanne de Flandre 3 
FA04 - Société Francophone Pharmaciens & Psychiatres, Pharmacopsy Alsace et 
AFPBN - Psychopérinatalité : quelles innovations en 2022 ? 
Président : Hervé JAVELOT - Brumath 
FA04A - Les consultations préconceptionnelles en psychiatrie 
Aude TRIFFAUX-GHESQUIERES - Brumath 
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FA04B - Psychopérinatalité : l’innovation, c’est le questionnement ! 
Hervé JAVELOT - Brumath 
FA04C - Antidépresseurs d’action rapide : nouvel espoir contre la dépression du 
post-partum ? 
Hugo BOTTEMANNE - Paris 
 
Forum des Associations 
 
9h00 - 10h30        Salle 3.1 
FA05 - Société Marcé Francophone - Les thérapies non médicamenteuses en 
psychiatrie périnatale" 
Président : Oguz OMAY - Lausanne - Suisse 
FA05A - La Psychothérapie interpersonnelle en psypérinatalité 
Oguz OMAY - Lausanne - Suisse 
FA05B - Troubles anxieux chez la femme enceinte : la relaxation psychothérapique, 
un soin conjoint pour la mère et le bébé 
Christine RAINELLI - Limoges 
FA05C - Hélène et son TOC périnatal 
Benoît BAYLÉ - Étampes 
 
9h00 - 10h30        Salle 3.2 
FA06 - AFPEP-SNPP - Psychiatrie libérale et médecine générale à l'ère des 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) 
Présidente : Sophie STEIN - Paris 
FA06A - Présentation des communautés professionnelles territoriales de santé et 
autres dispositifs de réseaux : équipes de soins spécialisées, dispositifs de soins 
partagés en psychiatrie 
Sophie STEIN - Paris  
FA06B - Quelles améliorations d'organisation des soins une CPTS peut-elle apporter 
aux patients vivant avec un trouble psychique ? 
Alain MERCIER - Ermont 
FA06C - Les soins centrés sur le patient : les CPTS peuvent-elles résoudre l'équation 
de ce qui s'apparente aux systèmes complexes définis par Edgar Morin ? 
Claude GERNEZ - Enghien-les-Bains 
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9h00 - 10h30        Jeanne de Flandre 2 
FA07 - SMP-SFPEADA - Suicidalité chez les jeunes en période post-covid, que se 
passe-t-il, pourquoi, que faire ? 
Présidente : Florence VORSPAN - Paris  
FA07A - Que se passe-t-il ? Une étude épidémiologique descriptive chez les 15-25 
ans consultant en urgence au CPOA de Paris 
Raphaël GOUREVITCH - Paris et Jordan BASTIDE - Paris 
FA07B - Pourquoi ? A propos de quelques intrications psychologiques, 
psychiatriques et sociales 
Pablo VOTADORO - Paris 
FA07C - Que faire ? Des propositions innovantes en pédopsychiatrie autour de 
l’urgence ou du non-programmé 
Isabelle SABBAH-LIM - Paris et Jean CHAMBRY - Paris 
 
10h30 - 12h00       Salle 3.1 
FA08 - AESP - L’épopée sémiologique en psychiatrie 
Président : Jean Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 
FA08A - Les multiples familles pratiques de la sémiologie psychiatrique 
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 
FA08B - Naturaliser ou pas la sémiologie psychiatrique ? 
Christophe GAULD - Lyon 
FA08C - Projet Calypso ou comment objectiver la sémiologie psychiatrique 
Ali AMAD - Lille 
 
10h30 - 12h00       Salle 3.2   
FA09 - FTSLU - Que transmettre pour être plus efficace (?) 
Président : Jean Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 
FA09A - Quels types de liens établit-on avec les correspondants dans les unités de 
suivis des suicidants (VigilanS) et au Numéro National de Prévention du Suicide 
(2NPS) ? 
Jean Jacques CHAVAGNAT - Poitiers 
FA09B - Actualité des psychothérapies pharmaco-aidées dans le traitement du 
stress post-traumatique 
François DUCROCQ - Lille 
FA09C - Rôle des symptômes anxieux et dépressifs dans les symptômes persistants 
après hospitalisation pour COVID-19 
Cédric LEMOGNE - Paris 
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10h30 - 12h00       Jeanne de Flandre 2 
FA10 - FSEF - Comment adapter nos dispositifs  ambulatoires pour adolescents et 
étudiants afin de faire face à la vague de demande de soins post-COVID ? 
Présidente : Nathalie GODART - Paris 
FA10A - La crise une opportunité ? Le relais Etudiants Lycéens un modèle de 
traitement bref 
Dominique MONCHABLON - Paris et Christophe FERVEUR - Paris 
FA10B - Le développement d'un relais Etudiants Lycéens à la clinique FSEF de 
Villeneuve d'Ascq 
Dewi GUARDIA - Villeneuve d'Ascq 
FA10C - Spécificité du travail avec les étudiants : l'expérience du Bureau d'Aide 
Psychologique Universitaire (BAPU) 
Frédéric ATGER - Paris 
 
12h00 - 13h30      Salle 3.1   
FA11 - AFERTP - Personnalité et Schémas Précoces Inadaptés de Young 
Président : Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux 
FA11A - Étude des versions francophones du Questionnaire des Schémas de Young 
3 (YSQ-S3) et du questionnaire des modes 
Martine BOUVARD - Chambéry 
FA11B - Schémas précoces inadaptés et intolérance à l’incertitude dans l’insomnie 
Nathalie CAMART - Nanterre 
FA11C - Intérêt de l’évaluation des schémas de Young dans les situations de 
burnout, en prévention et en prise en charge 
Lucia ROMO - Nanterre 
 
12h00 - 13h30      Salle 3.2    
FA12 - Association Française de Psychiatrie - Ethique et psychiatrie : le 
consentement 
Président : Jean-Louis GRIGUER - Montéléger 
FA12A - Le consentement en pratique libérale 
Antoine LESUR - Paris 
FA12B - Quelle place pour la contrainte dans la prise en charge des adolescents 
violents ? 
Michel BOTBOL - Paris 
FA12C - Consentement, directives anticipées psychiatriques et droit d'expression de 
sa volonté : comment permettre aux patients de rester acteurs de leurs soins ? 
Kevin ROSSINI - Bordeaux 
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12h00 - 13h30      Jeanne de Flandre 2  
FA13 - FERREPSY - F2RSM -Observatoires Régionaux Santé Mentale et Psychiatrie : 
vers un réseau au service des territoires 
Président : Charles ALEZRAH - Perpignan 
FA13A - Les besoins d'information et d'indicateurs en santé mentale 
François OLIVIER - Toulouse 
FA13B - Développer un dispositif s’appuyant sur la synergie entre les acteurs de 
terrain et les expertises de l’observation 
Maxime BUBROVSZKY - Saint-André-lez-Lille 
FA13C - Perspective d’un socle commun d’indicateurs régionaux 
Inca RUIZ - Montpellier 
 
13h30 - 14h00 - Pause déjeuner - Visite de l’exposition et de l’espace posters 
 
14h00 - 15h30       Salle 3.1 
FA14 - Fondation Fondamental - Idées reçues sur la schizophrénie en 2022 : où en 
est-on ? Venez débattre ! 
Présidente : Jasmina MALLET - Colombes 
FA14A - Schizophrénie et cognition, le « trouble dans la pratique » ? 
Jean PETRUCCI - Créteil 
FA14B - Schizophrénie et emploi : une bonne ou une mauvaise idée ? 
Isabelle CHÉREAU - Clermont-Ferrand 
FA14C - Violence et schizophrénie : une évidence ? 
Nathalie COULON - Grenoble 
 
14h00 - 15h30       Salle 3.2 
FA15 - Société Médico-Psychologique - Prise en charge unifiée des personnes 
blessées psychiques : psychothérapies, pharmacothérapies et accompagnement 
sociétal 
Présidente : Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand 
FA15A - Les psychothérapies fédérées par l’analyse psycholinguistique 
Yann AUXÉMÉRY - Metz 
FA15B - Pharmacologie et psychothérapie : une efficacité partagée 
François DUCROCQ - Lille 
FA15C - L’approche environnementale dans le soutien aux vétérans français 
Marion TROUSSELARD - Bretigny sur Orge 
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14h00 - 15h30       Jeanne de Flandre 2 
FA16 - FFAB - Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) : les étapes de transition 
dans le parcours de soin (enfant-ado / ado-adulte) 
Présidente : Corinne BLANCHET - Paris 
FA16A - La transition de l’enfance à l’adolescence dans les TCA : quels enjeux ? 
Laure MESQUIDA - Toulouse 
FA16B - La transition de l’adolescence à l'âge adulte dans les TCA : quelles 
spécificités ? 
Isabelle NICOLAS - Paris 
FA16C - L'expérience subjective de la transition des patients souffrant de TCA : 
démarche qualitative 
Caroline REZAKHANY - Paris 
 
15h30 - 16h00 - Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters 
 
16h00 - 17h30       Salle 3.1 
FA17 - GEPS - Actualité scientifique en suicidologie: la sélection du GEPS 
Président : Fabrice JOLLANT - Le Kremlin Bicêtre 
FA17A - Kétamine dans le traitement de l'idéation suicidaire 
Mocrane ABBAR - Nîmes 
FA17B - Pandémie à COVID-19 et conduites suicidaires 
Enguerrand du ROSCOAT - Saint-Maurice 
FA17C - Risque suicidaire des jeunes de 12 à 25 ans hospitalisés pour un problème 
de santé mentale 
Fabrice JOLLANT - Le Kremlin Bicêtre 
 
16h00 - 17h30       Salle 3.2 
FA18 - PSYGÉ - La psychiatrie à l’hôpital général : passé présent et avenir 
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes et Marc GROHENS - Corbeil-Essonnes 
FA18A - Caractéristiques cliniques des patients adressés en addictologie de liaison 
aux urgences d'un hôpital général universitaire 
Alain DERVAUX - Étampes  
FA18B - Phobie et harcèlement scolaire : la transmission de la peur de l’autre à 
l’adolescence ? 
Catherine LACOUR-GONAY - Champs sur Marne 
FA18C - Ce que l’hôpital général peut faire pour la psychiatrie et sa 
déstigmatisation 
Gerald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique 
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16h00 - 17h30       Jeanne de Flandre 2 
FA19 - AHSM - Diagnostic complexe et paradoxal du trouble de la personnalité 
borderline: regards croisés entre clinique, culture et société 
Président : Vittorio LONIGRO - Nice 
FA19A - La migration intra et inter-clusters dans un cas clinique de parcours carcéral 
et de soins intensifs psychiatriques 
Vittorio LONIGRO - Nice 
FA19B - Les sous-types de patients borderline sous un angle interpersonnel, 
psychodynamique et mythologique 
Franca COLONNA - Nice 
FA19C - Les tests projectifs, une mise à l’épreuve par ou pour l’état limite ? 
Alexandra ROUMAUD - Nice 
 
17h30 - 17h45 - Hall Métropole - Visite de l'exposition 
 

17h45 – 19h15 / Ouverture du Congrès et Conférence inaugurale 2022 
 
17h45 - 18h15        Théâtre Louis Pasteur 
Cérémonie d’Ouverture       
Marion LEBOYER - Présidente du Congrès - Créteil 
Pierre THOMAS - Président du Comité Local d’Organisation - Lille 
Frédéric LIMOSIN - Secrétaire Général du CFP - Issy-les-Moulineaux 
 
18h15 - 18h30       Théâtre Louis Pasteur 
Remise des Prix meilleures Publications et des Bourses 
Luc MALLET - Créteil et Philip GORWOOD - Paris 
 
18h30 - 19h15       Théâtre Louis Pasteur 
Conférence Inaugurale 2022 
La recherche en santé mentale : une priorité scientifique au service des patients 
Présidente : Marion LEBOYER - Créteil 
Conférencier : Gilles BLOCH - Paris 
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Jeudi 1e décembre 2022 
 
8h00 - 9h00 / Rencontres avec l’expert 
8h00 - 9h00        Grand Théâtre 
R01 - COVID long : des mécanismes cognitifs et comportementaux ? 
Modérateur : Marion LEBOYER - Créteil 
Expert : Cédric LEMOGNE - Paris 
 
8h00 - 9h00        Théâtre Louis Pasteur 
R02 - Ocytocine : Booster de Résilience & Vecteur d'Humanité 
Modérateur : Louis JEHEL - Amiens 
Expert : Gabrielle SCANTAMBURLO - Liège - Belgique 
 
8h00 - 9h00        Théâtre Marie Curie 
R03 - Le Deuil Aigu et Prolongé lié à la Covid-19 
Modérateur : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux 
Expert : Alain SAUTERAUD - Bordeaux 
 
8h00 - 9h00        Salle 3.1 
R04 - Étude médico-psychologique des adolescents radicalisés confiés à la PJJ en 
France. Mesure comparée 
Modératrice : Angèle CONSOLI - Paris 
Expert : Guillaume BRONSARD - Brest 
 
8h00 - 9h00        Salle 3.2 
R05 - La Thérapie Fondée sur la Compassion (TFC) 
Modératrice : Véronique COUSIN - Lille  
Expert : Francis GHEYSEN - Caen 
 
8h00 - 9h00        Jeanne de Flandre 2 
R06 - Le trouble panique : peur ou détresse ? Conséquences nosographiques, 
cliniques et thérapeutiques 
Modératrice : Brigitte RIMLINGER - Montpellier 
Expert : Antoine LESUR - Paris 
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8h00 - 9h00        Jeanne de Flandre 3 
R07 - Les Infirmiers Référents en Addictologie du Vinatier: renforcer l'expertise 
addictologique infirmière en secteur de psychiatrie générale 
Modérateur : Benjamin ROLLAND - Lyon 
Expert : Christophe ICARD - Bron 
 
9h00 - 9h15 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 
 

9h15 - 10h45 / Sessions thématiques 
 
9h15 - 10h45        Grand Théâtre 
S01 - Les fausses croyances sur la psychiatrie : où , quand, comment ? 
Président : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse 
S01A - Anatomie d'une fausse croyance : que nous apprennent les neurosciences ? 
Stéphane MOUCHABAC - Paris  
S01B - Les "fake news " sur la psychiatrie : rôle des nouveaux médias ? 
Jean Victor BLANC - Paris 
S01C - Les fausses croyances en clinique : ça n'arrive pas qu'aux autres ! 
Coraline HINGRAY - Vandoeuvre les Nancy 
 
9h15 - 10h45        Théâtre Louis Pasteur 
S02 - Réduire l'autostigmatisation pour favoriser le rétablissement 
Président : Nicolas FRANCK - Bron 
S02A - Comment - vraiment - lutter contre l'auto-stigmatisation ? 
Julien DUBREUCQ - Saint-Etienne 
S02B - Quel rôle pour les professionnels ? 
Kévin-Marc VALÉRY - Bordeaux 
S02C - Comment agir sur les facteurs sociaux ? 
Frank BELLIVIER - Paris 
 
9h15 - 10h45        Théâtre Marie Curie 
S03 - Intervenir sur la transmission des traumatismes transgénérationnels : fiction ou 
réalité ? 
Présidente : Aude van EFFENTERRE - Paris 
S03A - Les traumatismes transgénérationnels – réalité ou fiction ? 
Hélène DELLUCCI - Genève - Suisse 



 

   20 

Jeudi 1e décem
bre 2022 

 
 
S03B - L'attachement désorganisé dans la transmission intergénérationnelle des 
effets d'un trauma 
François LOUBOFF - Saint-Avertin 
S03C - Manifestations de la transmission des traumatismes transgénérationnels chez 
une patiente souffrant de Trouble Dissociatif de l'Identité 
Emmanuelle VAUX-LACROIX - Levallois-Perret 
 
9h15 - 10h45        Salle 3.1 
S04 - Le cerveau de la mère et de l’enfant en période périnatale 
Président : Cyrille GUILLAUMONT - Amiens 
S04A - Neuro-imagerie et neuro-biologie du cerveau maternel en période périnatale 
Anne-Laure SUTTER-DALLAY - Bordeaux 
S04B - Dépression maternelle, stress, épigénétique et développement du cerveau 
fœtal 
Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre 
S04C - Spécificités périnatales de l’impact des ISRS sur la plasticité cérébrale 
périnatale 
Jodi PAWLUSKI - Rennes 
 
9h15 - 10h45        Salle 3.2 
S05 - Le destin des « 122-1 » : vers une hospitalisation à perpétuité ?  
Présidente : Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre 
S05A - Evolution du cadre juridique encadrant la prise en charge des patients ayant 
fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale 
Anne-Hélène MONCANY - Toulouse 
S05B - Parcours de soins des patients déclarés pénalement irresponsables : une 
double peine ? 
Nidal NABHAN ABOU - Rennes 
S05C - Hospitalisations judiciaires : quels critères de levée ? Le point de vue de 
l’expert 
Laurent LAYET - Nimes 
 
9h15 - 10h45        Jeanne de Flandre 2 
PPC1 - Rôle du psychiatre en chirurgie de l'obésité 
Modérateur : Jean-François LOPEZ - Sainte-Marie de Ré 
Pascal FAVRÉ - Thorigny sur Marne et Caroline VIALLE - Biguglia 
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9h15 - 10h45        Jeanne de Flandre 3 
S06 - Egonet : une intervention pour cartographier, évaluer et travailler le réseau de 
support social des patients en psychiatrie 
Président : Vincent DUBOIS - Bruxelles 
S06A - Egonet, une intervention soutenue par un dispositif informatique permettant 
de cartographier, d’évaluer et de travailler le réseau de support social de patients 
avec des difficultés psychiatriques en routine clinique 
Pablo NICAISE - Woluwe-Saint-Lambert - Belgique 
S06B - Cartographie et visualisation de réseaux de support social : enjeux et point 
de vue des patients souffrant de troubles psychiatriques sévères 
Hélène GARIN - Woluwe-Saint-Lambert - Belgique 
S06C - Identifier la structure des soins de santé mentale à partir de réseaux 
personnels : le cas des usagers des services de santé mentale 
Vincent LORANT - Woluwe-Saint-Lambert - Belgique 
 
10h45 - 11h00 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 
 

11h00 – 12h00 / Conférence 
11h00 - 12h00       Grand Théâtre 
C1 - À quand la mode du trip ? L'histoire des thérapies psychédéliques et ses 
enseignements. 
Président : Luc MALLET - Créteil 
Conférencier : Vincent VERROUST - Paris 
 
12h00 - 12h30 - Hall Métropole 
Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Distribution des paniers repas 
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12h30 - 13h30 / Débats 
12h30 - 13h30        Grand Théâtre 
D01 - Faut-il encore prescrire des antipsychotiques atypiques en cas de non-
réponse aux antidépresseurs ? 
Modérateur : Emmanuel HAFFEN - Besançon 
Débatteurs : Wissam EL HAGE - Tours et Bruno AOUIZERATE - Bordeaux 
 
12h30 - 13h30       Théâtre Louis Pasteur 
D02 - Troubles psychotiques induits par le cannabis : des épisodes psychotiques 
comme les autres ? 
Modérateur : Ali AMAD - Lille 
Débatteurs : Vincent LAPRÉVOTE - Nancy et Benjamin ROLLAND - Bron 
 
12h30 - 13h30       Théâtre Marie Curie 
D03 - Psychédélique ou psychodysleptique ? Usage et mésusages des signifiants 
pour dénommer un principe actif 
Modérateur : Luc MALLET - Créteil 
Débatteurs : Zoë DUBUS - Aix-en-Provence et Pierre-Michel LLORCA - Clermont 
Ferrand 
 
12h30 - 13h30       Salle 3.1 
D04 - Le refus scolaire anxieux : maladie psychiatrique ou maladie scolaire ? 
Modérateur : Frédéric KOCHMAN - Loos lez Lille 
Débatteurs : Jordan SIBEONI - Argenteuil et Hélène DENIS - Montpellier 
 
12h30 - 13h30       Salle 3.2 
D05 - Thérapies de Pleine Conscience et spiritualité, 
une liaison dangereuse ? 
Modératrice : Véronique COUSIN - Lille 
Débatteurs : Julie GENESTE-SAELENS - Clermont-Ferrand et Guilhem CAUSSE - 
Paris 
 
12h30 - 13h30       Jeanne de Flandre 3 
D06 - Traitement à libération prolongé pour la substitution aux opioïdes : vers un 
changement de paradigme ? 
Modératrice : Florence VORSPAN - Paris 
Débatteurs : Julien CABÉ - Clermont-Ferrand et Nicolas CABÉ - Caen 
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13h30 - 13h45 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 

13h45 - 14h45 / Conférence 
13h45 - 14h45       Grand Théâtre 
C2 - Les médias peuvent-ils transmettre le savoir de la médecine ? 
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand 
Conférencier : Dominique WOLTON - Paris 
 
14h45 - 15h00 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 
 

15h00 - 16h30 / Sessions thématiques 
15h00 - 16h30        Grand Théâtre 
S07 - De l'évaluation à la prise en charge des hallucinations acoustico-verbales : 
dispositifs cliniques, programmes thérapeutiques et outils numériques dédiés 
Président : Renaud JARDRI - Lille 
S07A - Cliniques des voix : des structures et interventions innovantes dans 
l'accompagnement des hallucinations auditives 
Stéphane RAFFARD - Montpellier 
S07B - Le programme Accept Voices© : impact sur les voix des patients souffrant de 
schizophrénie, bénéfices pour la pratique courante en psychiatrie 
Thomas LANGLOIS - Narbonne 
S07C - Étude de validation de l’échelle numérique MHASC : Multisensory 
HAllucinations Scale for Children 
Renaud JARDRI - Lille 
 
15h00 - 16h30       Théâtre Louis Pasteur 
S08 - Multimodale, globale, nationale : quelle stratégie efficiente pour la prévention 
du suicide ? 
Présidente : Monique SEGUIN - Gatineau - Québec - Canada 
S08A - Presentation of the European Alliance Against Depression (EAAD) 
Ulrich HEGERL - Leipzig - Allemagne 
S08B - Coopération Québec/France contre la dépression et l'isolement (CQFD-I) : la 
première stratégie multimodale francophone de prévention du suicide 
Michel WALTER - Bohars 
S08C - Le Numéro National de Prévention du Suicide (2NPS), accélérateur de la 
stratégie globale française de prévention du suicide ? 
Pierre THOMAS - Lille 
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15h00 - 16h30       Théâtre Marie Curie 
S09 - Addiction aux jeux d'argent : assumer de protéger plutôt que faire l'injonction 
d'être responsable 
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand 
S09A - Panorama international des programmes d’interdiction volontaire de jeu 
Marie BRONNEC - Nantes 
S09B - Optimisation de la procédure d’auto-exclusion : une étude randomisée 
Amandine LUQUIENS - Nîmes 
S09C - Pratique des jeux d'argent et facteurs de vulnérabilité : enquête en milieu 
lycéen 
Morgane GUILLOU - Brest 
 
15h00 - 16h30       Salle 3.1 
S10 - Les technologies numériques pour le traitement des personnes atteintes de 
schizophrénie : bienvenue en 2022 
Président : Éric FAKRA - Saint-Etienne  
S10A - PLAN-e-PSY, une application mobile pour améliorer la prise en charge des 
patients présentant un premier épisode de psychose 
Frédéric HAESEBAERT - Bron 
S10B - Une application pour l’auto-évaluation des hallucinations auditives 
Sonia DOLLFUS - Caen 
S10C - Le dispositif Alix & Moi pour l’inclusion professionnelle des personnes en 
cours de rétablissement 
Delphine FABRE - Bron 
 
15h00 - 16h30       Salle 3.2 
S11 - Impact et spécificités diagnostiques et thérapeutiques 
Président : Hala KERBAGE - Montpellier 
S11A - La prévention secondaire des symptômes de stress post-traumatiques chez 
les enfants et les adolescents : un projet multicentrique à Montpellier et à Beyrouth - 
Hala KERBAGE - Montpellier 
S11B - Dépression de l’enfant et de l’adolescent dans un contexte de migration et 
de traumatisme transgénérationnel chez les parents 
Lucie ROSENTHAL - Toulouse 
S11C - Expériences négatives durant l'enfance et santé mentale 
Ashlyn SHWARTZ - Bordeaux 
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15h00 - 16h30       Jeanne de Flandre 2 
PPC2 - « En Indre et Loire » Médecins Généralistes et Psychiatres innovent, au 
service de la santé mentale 
Modérateur : Pierre Yves SARRON - Tours 
Alice PERRAIN - La Croix en Touraine et Aurélie RUCART - Tours 
 
15h00 - 16h30       Jeanne de Flandre 3 
S12 - Symposium du Comité Jeunes Psychiatres du CFP (CJP-CFP) - Vers de 
nouvelles méthodes de transmission des savoirs : intérêts de l’apprentissage par 
l’expérience et par la simulation 
Président : Guillaume CHABRIDON - Dijon 
S12A - Place de l'infirmier dans l'apprentissage aux internes ? 
Alban VILPOUX - Auch 
S12B - L'apprentissage par la simulation: entre théorie et pratique. Intérêts pour 
l'interne en psychiatrie 
Sébastien MIREK - Dijon 
S12C - Réflexions autour des techniques pédagogiques à partir des théories de 
l’apprentissage 
Marie-Aude PIOT - Paris 
 
16h30 - 16h40 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 
 

Symposia Satellites 
16h40 - 18h10  
Symposium Lundbeck 
 
16h40 - 17h25 
Symposium avec le soutien institutionnel de Eisai 
 
16h40 – 17h10 
Brève 
Ethypharm Digital Therapy  
 
18h15 - 19h15 
Symposium Lundbeck Otsuka 
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Vendredi 2 décembre 2022 
 

8h00 - 9h00 / Rencontres avec l’Expert 
8h00 - 9h00        Grand Théâtre 
R08 - Quelle annonce pour quel diagnostic chez les troubles psychiques 
émergents ? Une proposition de dispositif d'annonce dans "l'état mental à risque" 
Modérateur : Philippe de TIMARY - Bruxelles 
Expert : Marie-Odile KREBS - Paris 
 
8h00 - 9h00        Théâtre Louis Pasteur 
R09 - Innovations thérapeutiques dans les troubles psychotraumatiques 
Modérateur : Arnaud LEROY - Lille 
Expert :  Pascal ROULLET - Toulouse 
 
8h00 - 9h00        Théâtre Marie Curie 
JPPA1 - L’âgisme, une maltraitance globale 
Modérateur : Jean-Pierre SCHUSTER - Prilly Lausanne - Suisse 
Expert : Stéphane ADAM - Liège - Belgique 
 
8h00 - 9h00        Salle 3.1 
JPPA2 - Symptomatologie psychiatrique tardive : pathologie psychiatrique primaire 
ou neurodégénérative ? Une réconciliation de la neurologie avec la psychiatrie ? 
Modérateur : Pierre VANDEL - Besançon 
Expert : Elsa MHANNA - Paris 
 
8h00 - 9h00        Salle 3.2 
R10 - Comprendre l'évolution du droit de la santé du majeur protégé : de la loi du 
23 mars 2019 à l’ordonnance du 11 mars 2020. 
Modérateur : Mathieu LACAMBRE - Amiens 
Expert : Christophe ARBUS - Toulouse 
 
8h00 - 9h00        Jeanne de Flandre 2 
R11 - Représentations des infirmiers (IDE) et des aides-soignants (AS) vis-à-vis de la 
santé sexuelle des personnes vivant avec une pathologie psychique lourde 
Modérateur : Eric RENÉ - La Réunion 
Expert : Julien MARTINEZ - Lyon 
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8h00 - 9h00        Jeanne de Flandre 3 
R12 - Intérêt d'une approche pluridimensionnelle dans les troubles du 
neurodéveloppement : vers un projet de soin sur mesure et la mise en place de 
thérapies innovantes 
Modérateur : Xavier BENAROUS - Amiens 
Expert : Jean XAVIER - Poitiers 
 
9h00 - 9h15 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 
 

9h15 - 10h45 / Sessions thématiques 
9h15 - 10h45        Grand Théâtre 
S13 - Interventions basées sur la pleine conscience chez les adolescents : quelle 
efficacité et quels mécanismes ? 
Président : Mario SPERANZA - Le Chesnay 
S13A - Circuits cérébraux et corrélats cliniques impliqués dans le stress psychosocial 
chez les adolescents 
Camille NEMITZ PIGUET - Genève - Suisse 
S13B - Symptômes internalisés et régulation de la balance redox 
Paul KLAUSER - Lausanne - Suisse 
S13C - Le rôle des interventions de pleine conscience dans les approches cliniques 
pour les adolescents présentant des troubles de la personnalité : la Thérapie 
Comportementale Dialectique (TCD) et la Thérapie d'Acceptation et d'Engagement 
(ACT) 
Mario SPERANZA - Le Chesnay 
 
9h15 - 10h45        Théâtre Louis Pasteur 
S14 - La révolution génétique en psychiatrie 
Président : Ali AMAD - Lille 
S14A - Variants génétiques rares et troubles psychiatriques 
Boris CHAUMETTE - Paris 
S14B - Modélisations biostatistiques des études d’association pangénomiques 
Hugo PEYRE - Paris 
S14C - Gènes et environnement dans la psychose : des interactions, des additions 
ou des corrélations ? 
Baptiste PIGNON - Créteil 
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9h15 - 10h45        Théâtre Marie Curie 
JPPA3 - Coup de boule, coup de boule, Zidane… ! Sport et commotions cérébrales 
ou l’histoire de ces petits chocs qui peuvent nous rendre maboules (et déments) ! 
Président : Benjamin LAVIGNE - Lausanne - Suisse 
JPPA3A - Commotion cérébrale - Du diagnostic clinique à la physiopathologie 
Emmanuel MORAIN - Paris 
JPPA3B - Commotion cérébrale - Quels impacts psycho-comportementaux à court, 
moyen et long terme ? 
Renaud DAVID - Nice 
JPPA3C - Commotion cérébrale et maladies neurodégénératives - Encéphalopathie 
chronique traumatique ou maladie d’Alzheimer précoce ? 
Nicolas CAPET - Monaco 
 
9h15 - 10h45        Salle 3.1 
S15 - L’annonce diagnostique : une transmission complexe 
Présidente : Katia M’BAILARA - Bordeaux 
S15A - L’annonce diagnostique en psychiatrie : quelques éléments de réflexion 
historique, éthique et philosophique 
Steeves DEMAZEUX - Pessac 
S15B - Spécificités et dispositif pour l’annonce diagnostique en santé mentale 
Francois CHEVRIER - Bayonne 
S15C - La formation à l’annonce diagnostique : un devoir de transmission 
Bruno BASTIANI - Toulouse 
 
9h15 - 10h45        Salle 3.2 
S16 - Partageons les innovations : le nouveau paradigme de prise en charge des 
Troubles Neurologiques Fonctionnels (TNF) 
Président : Coraline HINGRAY - Nancy 
S16A - Essais thérapeutiques et Troubles Neurologiques Fonctionnels : quelles 
données en 2022 ? 
Béatrice GARCIN - Bobigny 
S16B - Modèles d'offres de soins validés et recommandations consensuelles sur les 
Troubles Neurologiques Fonctionnels 
Guilhem CARLE-TOULEMONDE - Toulouse 
S16C - Hôpital de Jour TNF : un modèle pluridisciplinaire innovant possible en 
France 
Axelle GHARIB - Lyon 
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9h15 - 10h45        Jeanne de Flandre 2 
PPC3 - Le suivi d'adolescent en libéral : comment transformer nos transmissions 
théoriques en transactions pratiques ? 
Modératrice : Claire GORZEGNO - Nantes 
Edouard-Jules LAFORGUE - Nantes, Sophie SLOVAK - Douai et Damien LEGERE - 
Saint-Etienne-de-Montluc 
 
9h15 - 10h45        Jeanne de Flandre 3 
S17 - L'expérience du "Restraint Reduction Network" au Royaume-Uni : création et 
impact sur la vie des patients 
Président : Alain DANNET - Hellemmes 
S17A - Le "Restraint Reduction Network" au Royaume-Uni : histoire de la création 
du réseau 
Christopher STIRLING - Sale - Royaume-Uni 
S17B - L'impact du "Retraint Reduction Network" : retour d'expérience personnelle 
d'une personne concernée par les contentions et les isolements 
Raf HAMAIZA - London - Royaume-Uni 
S17C - Création du réseau "Options Positives" en France sur le modèle du 
"Restraint Reduction Network" au Royaume-Uni 
Yves PEIFFER - Tourcoing 
 
9h15 - 10h45        Salle 2.3 et 2.4 
S18 - Étude mécanistique translationnelle du rôle de la sous-unité alpha5 des 
récepteurs nicotiniques dans le spectre des troubles addictifs 
Président : Mickaël NAASSILA - Amiens 
S18A - Étude préclinique de l'impact d'un polymorphisme des récepteurs 
nicotiniques sur les modèles d'addiction à la nicotine et à l'alcool, et sur les modèles 
d'hyperphagie 
Morgane BESSON - Paris  
S18B - Études gènes-candidats dans les troubles de l'usage de tabac et d'alcool et 
dans les troubles hyperphagiques: apport des modèles animaux 
Romain ICICK - Paris 
S18C - Altérations du fonctionnement cognitif liées à un polymorphisme des 
récepteurs nicotiniques: effet médiateur dans les addictions et apport des modèles 
animaux 
Robertas STRUMILA - Montpellier 
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10h45 - 11h00 - Hall Métropole - Visite de l’exposition 
 

11h00 - 12h00 / Conférence 
11h00 - 12h00       Grand Théâtre 
C3 - Clinique des expériences exceptionnelles 
Président : Yves SARFATI - Paris 
Conférencier : Thomas RABEYRON - Nancy 
 
12h00 - 12h30 - Hall Métropole 
Pause - Visite de l’exposition et de l’espace posters - Distribution des paniers repas 
 

12h30 - 13h30 / Débats 
12h30 - 13h30        Grand Théâtre 
D07 - Arrêter les antipsychotiques chez les patients souffrant de schizophrénie : 
pourquoi pas ou surtout pas ? 
Modérateur : Vincent LAPRÉVOTE - Nancy 
Débatteurs : Fabrice BERNA - Strasbourg et David MISDRAHI - Bordeaux 
 
12h30 - 13h30       Théâtre Louis Pasteur 
D08 - L’inclusion des psychologues dans le parcours de soin du patient en ville 
Modérateur : Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand 
Débatteurs : Gladys MONDIERE - Lille et Stéphanie SCHRAMM - Paris 
 
12h30 - 13h30       Théâtre Marie Curie 
JPPA4 - Prédire la mort... Une anticipation impossible ? ou L’aide médicale à mourir 
: l’apport de l’éthique clinique (à confirmer) 
Modérateur : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux 
Débatteurs : Denis BERTIAU - Paris et Sabine WAUTHIER - Liège - Belgique 
   
12h30 - 13h30       Salle 3.1 
D09 - Trauma complexe : mythe ou réalité ? 
Modérateur : Coraline HINGRAY - Nancy 
Débatteurs : Jenny Ann RYDBERG - Metz et Arnaud LEROY - Lille 
 
12h30 - 13h30       Salle 3.2 
D10 - Addictions et traumatismes : deux problèmes ou un très gros problème ? 
Modérateur : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand 
Débatteurs : Jean-Michel DELILE - Paris et Sylvie MOLENDA - Lille 
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12h30 - 13h30       Jeanne de Flandre 3 
D11 - Le dévoilement de soi est-il le propre du pair-aidant dans une équipe de 
psychiatrie ? 
Modératrice : Déborah SEBBANE - Hellemmes 
Débatteurs : David MASSON - Laxou et Lee ANTOINE - Bron 
 
13h30 - 13h45 - Hall Métropole - Visite de l’exposition  
 

13h45 - 14h45 / Conférence 
13h45 - 14h45       Grand Théâtre 
C4 - La transmission sous le prisme du débat inné/acquis, nature/nurture, et avec 
une focalisation particulière sur le rôle de l’environnement (titre à confirmer) 
Présidente : Maria MELCHIOR - Paris 
Conférencière : Francesca MERLIN - Paris 
 
14h45 - 15h00 - Hall Métropole - Visite de l’exposition  
 

15h00 - 16h30 / Sessions thématiques 
15h00 - 16h30        Grand Théâtre 
S19 - Et toi la nuit, tu fais quoi ?! 
Présidente : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg 
S19A - Comment le rêve annonce les crises psychiatriques ? 
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris 
S19B - L’agitation comportemental nocturne : de l’éveil dissocié à l’état dissociatif 
Régis LOPEZ - Montpellier 
S19C - « Parasomnie » ou « Trouble parasomnie », de l’importance psychiatrique du 
mot « Disorder » 
Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux 
 
15h00 - 16h30       Théâtre Louis Pasteur 
S20 - Tout ce que vous avez voulu savoir sur les nouveaux troubles alimentaires 
Président : Olivier COTTENCIN - Lille  
S20A - Trouble d'alimentation sélective et/ou d'évitement:  prévalence description 
et principe de prise en charge 
Sébastien GUILLAUME - Montpellier 
S20B - TCA et troubles fonctionnels digestif 
Najate ACHAMRAH - Rouen 
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S20C - Peut on être addict' à l'alimentation 
Xavier GALVEZ - Bordeaux 
 
15h00 - 16h30       Théâtre Marie Curie 
JPPA5 - Mécaniques de la stratification : du digital à la biologie des troubles 
comportementaux et cognitifs 
Président : Jean ROCHE - Lille 
JPPA5A - Éthologie humaine : la mesure du comportement en milieu écologique 
adaptée aux maladies dégénératives 
Bénédicte BATRANCOURT - Paris 
JPPA5B - Analyse automatisée du langage par apprentissage statistique : vers de 
nouveaux biomarqueurs en routine clinique ? 
Alexandra KÖNIG - Nice 
JPPA5C - Bridging the gap: est-ce que le digital reflète la biologie ? Analyse 
systématisée de la littérature 
Gabriel ROBERT - Rennes 
 
15h00 - 16h30       Salle 3.1 
S21 - L'efficacité des techniques de stimulation cérébrale non invasives à l'épreuve 
du monde réel 
Président : Maxime BUBROVSKY - Lille 
S21A - Utilisation de la TMS dans le traitement de la dépression dans le monde réel 
: données de la littérature et d'une large étude rétrospective, naturalistique, 
multicentrique, nationale 
Noomane BOUAZIZ - Neuilly sur Marne 
S21B - rTMS et hallucinations: données naturalistiques et place dans la pratique 
clinique quotidienne 
Maud ROTHÄRMEL - Sotteville-lès-Rouen 
S21C - La tDCS dans la dépression non résistante : quelles données en vie réelle ? 
Anne SAUVAGET - Nantes 
 
15h00 - 16h30       Salle 3.2 
S22 - Rôle de l'analyse et de la perception du mouvement dans l'évaluation clinique. 
Présidente : Valeria MANERA - Eze 
S22A - Perception du mouvement biologique et cognition sociale dans l'autisme et 
la schizophrénie 
Valeria MANERA - Eze 
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S22B - De l'intérêt de la perception du mouvement dans la communication verbale 
à l'apport de l'analyse de la cinématique du geste dans l'apathie 
Auriane GROS - Nice 
S22C - Apport des marqueurs graphiques et gestuels en situation de double tâche 
dans les pathologies neurodégénératives 
Alexandra PLONKA - Nice 
 
15h00 - 16h30       Jeanne de Flandre 2 
S23 - Liens complexes entre Dépression & suicide : explorer de nouvelles pistes 
Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux 
S23A - Dépression résistante & dépression suicidaire : parentés 
Philippe COURTET - Montpellier 
S23B - Suicide : Plutôt que la dépression, regarder la crise & le traumatisme 
psychique 
Vincent JARDON - Lille 
S23C - Nouvelles stratégies thérapeutiques de la dépression 
Emmanuel HAFFEN - Besançon 
 
15h00 - 16h30       Jeanne de Flandre 3 
S24 - Les substances psychédéliques en psychiatrie : une approche (re)naissante 
Président : Ansgar ROUGEMONT BUCKING - Fribourg - Suisse 
S24A - Potentiel de la psychothérapie assistée par psychédélique dans un 
paradigme de thérapie cognitive et comportementale 
Gabriel THORENS - Genève - Suisse 
S24B - Les thérapies psychédéliques : quel impact sur le paradigme scientifique et 
thérapeutique ? 
Ansgar ROUGEMONT BUCKING - Fribourg - Suisse 
S24C - Thérapie assistée par les psychédéliques (LSD) pour une population souffrant 
d'addiction aux opiacés : présentation de protocole de recherche 
Federico SERAGNOLI - Genève - Suisse 
 
15h00 - 16h30       Salles 2.3 et 2.4 
S25 - Recherche clinique sur les thérapies familiale : retour sur 20 ans de pratique 
Présidente : Nathalie GODART - Paris 
S25A - Thérapie familiale et traitement de l'anorexie mentale à l'adolescence : 
retour sur 30 ans de recherche qui ont modifié les pratiques de soins 
Nathalie GODART - Paris 
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S25B - Développer une recherche pour parfaire les indications : thérapie familiale 
uni ou multifamiliale, est-ce aussi efficace ? Quand proposer l'une ou l'autre ? 
Benjamin CARROT - Paris 
S25C - Avant d'évaluer, comment décrire dans un manuel les thérapies afin de 
disposer d'un traitement reproductible ? Un préambule long, complexe mais riche 
et indispensable 
Jeanne DUCLOS - Lille 
 
16h30 - 16h40 - Hall Métropole - Visite de l’exposition  
 

Symposium Satellite 
16h40 - 18h10  
Symposium Satellite Janssen 
 

Atelier  
16h40 - 17h40 
Atelier C2Care 
 
18h15 - 19h15 - Session   
 
Porno, drag-queens, télé-réalité : la santé mentale à l’épreuve des identités 
contemporaines  
Président : Pierre THOMAS, PU-PH, Pôle de psychiatrie, médecine légale et 
médecine en milieu pénitentiaire, CHU de Lille 
Modératrice : Gabrièle MUNIER - Le Mans 
Souffrir de ne pas savoir qui on est ou de trop le savoir. Lutter contre celui qu’on ne 
voudrait pas devenir ou qu’on a été. Paraître, faire semblant, passer pour un autre 
plus désirable, moins douloureux, plus valeureux. Les liens entre identité et santé 
mentale sont multiples, labiles, broussailleux. Leur transposition dans le domaine du 
pathologique n’est pas moins complexe : présente-t-on un trouble psychiatrique du 
fait d’une identité défaillante ou ce trouble est-il la justement la faille de notre 
identité ? Comment s’incorpore la maladie psychique dans le soi ? Comme le 
transforme-t-il ? 
Malgré des enjeux théoriques et cliniques évidents, il y a de quoi se décourager à 
aborder tant de complexité. Et de fait, la psychiatrie contemporaine a assez peu 
abordé le sujet de l’identité, la laissant à l’anthropologie, à la psychologie ou à la  
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sociologie. Dans un contexte d’exaltation des personnalités, d’injonction à l’auto-
détermination, de reconfiguration numérique et d’affaiblissement des contraintes 
symboliques, beaucoup d’auteurs ont ainsi évoqué ce que les sociétés occidentales 
contemporaines produisent de fatigue d’être soi, de diffusion identitaire ou de 
besoins de se soustraire à son être.  
Pour conjurer notre timidité de psychiatres, nous proposons la facétie d’aborder les 
liens contemporains entre identité et santé mentale par leur aspect le plus 
caricatural ou le plus exagéré. Dans ce symposium, nous nous saisirons ainsi de 3 
dispositifs de production identitaire que la culture populaire a générés pour en faire 
des laboratoires cliniques et théoriques : le porno, les drag-queens, la télé-réalité et 
le catch.  
Solidement ancrés dans l’univers télévisuel, ces dispositifs mettent en jeux des 
individus qui oscillent entre le vrai, le plus que vrai et le faux. Leur identité est 
feuilletée, prise entre la personne et le personnage. Ils sont constamment soumis au 
désir d’autrui, façonnés par des enjeux sociopolitiques, médiatiques et narcissiques 
plus ou moins assumés. Que cela produit-il en termes de souffrance ou de 
soulagement ? Quels troubles psychiques peuvent en émerger ? Et qui est concerné 
par ce trouble : la personne ou le personnage ? 
Présentation 1 
« Si tu ne t’aime pas toi-même, comment diable pourrais-tu aimer qui que soit ? »  
La super-identité des drag-queens, super force ou super vulnérabilité ? 
Charles-Edouard NOTREDAME - psychiatre - MCU-PH -  service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent - CHU de Lille 
Présentation 2 
Le porno   
Adrien GRAS - Strasbourg 
Présentation 3  
Télé réalité 
Jean-Victor BLANC - Paris 
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8h00 - 9h00 / Rencontres avec l’expert 
 
8h00 - 9h00        Théâtre Louis Pasteur 
R13 - Comment ne pas passer à côté d'une pathologie organique chez un patient 
présentant une schizophrénie ? 
Modérateur : Marie-Cécile BRALET - Clermont de l'Oise 
Expert : Olivier BONNOT - Nantes 
 
8h00 - 9h00        Théâtre Marie Curie 
JPPA6 - Comportements sexuels problématiques des personnes âgées en EHPAD : 
délinquance ou maladie ? L'expérience de l'URSAVS 
Modérateur : Jean ROCHE - Lille 
Expert : Tiphaine SÉGURET - Lille 
 
8h00 - 9h00        Salle 3.1 
R14 - Libéral : le grand saut 
Modérateur : Éric LESUR - Lille 
Expert : Mathilde DROUFFE - Saint Grégoire 
 
8h00 - 9h00        Salle 3.2 
R15 - Quoi de neuf dans le DSM TR 
Modératrice : Déborah SEBBANE - Hellemmes 
Expert : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse 
 
8h00 - 9h00        Jeanne de Flandre 2 
R16 - Mères et bébés en milieu carcéral : réflexions autour des unités nurseries 
Modérateur : Caroline TOURAUT - Paris 
Expert : Anaïs OGRIZEK - Paris 
 
8h00 - 9h00        Jeanne de Flandre 3 
R17 - Place du pédopsychiatre dans l’expertise de mineurs à la demande du juge 
des enfants 
Modérateur : Axel BASTIEN - Lille 
Expert : Jokthan GUIVARCH - Marseille 
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9h00 - 9h15 - Hall Métropole - Visite de l’exposition  
 
9h15 - 10h45 / Sessions thématiques 
 
9h15 - 10h45        Théâtre Louis Pasteur 
Journée du CLO 
 
9h15 - 10h45        Théâtre Marie Curie 
JPPA7 - Papy-boom génération : Trip must go on - Quelle place pour les 
psychédéliques et apparentés dans la dépression du sujet âgé ? 
Président : Jean ROCHE - Lille 
JPPA7A - Kétamine et ses dérivés pour les états dépressifs du sujet âgé : enjeux et 
perspectives 
Samuel BULTEAU - Nantes 
JPPA7B - Psilocybine : du « champignon magique » au traitement de la dépression 
du sujet âgé ? 
Quentin GALLET - Angers 
JPPA7C - Le gaz hilarant dans la dépression du sujet âgé : est-ce vraiment sérieux ? 
Thomas DESMIDT - Tours 
 
9h15 - 10h45        Salle 3.1 
S26 - Santé mentale en milieu carcéral : les enjeux de la libération 
Président : Pierre THOMAS - Lille 
S26A - Résultats de l’étude Santé mentale en Population Carcérale Sortante : 
données cliniques 
Thomas FOVET - Seclin 
S26B - Résultats de l’étude Santé mentale en Population Carcérale Sortante : 
parcours de vie, parcours de soin 
Camille LANCELEVÉE - Strasbourg 
S26C - Les équipes mobiles transitionnelles : intérêts et premiers retours 
d’expérience 
Tatiana SCOUFLAIRE - Lille 
 
9h15 - 10h45        Salle 3.2 
S27 - Addictions aux jeux vidéo et à Internet : actualités 
Président : Olivier COTTENCIN - Lille  
S27A - Facteurs de risques et conséquences nocives pour la santé : où en est-on ? 
Alain DERVAUX - Etampes 
S27B - Quels outils de dépistage en pratique ? 
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Maud LEMERCIER-DUGARIN - Villejuif 
S27C - Quelles sont les thérapies basées sur les preuves les plus recommandées ? 
Pierre TAQUET - Lille 
 
9h15 - 10h45        Jeanne de Flandre 2 
S28 - La place des « psys » dans la prise en charge des variations du développement 
génital. 
Président : Mathias WINTER - Bron 
S28A - Actualités et controverses à propos des patients nés avec un trouble du 
développement du sexe (DSD) 
Karinne GUÉNICHE - Paris 
S28B - Variations du développement génital, santé mentale et dysphorie de genre 
François MEDJKANE - Lille 
S28C - Expertise "psy" et assignation de sexe : une perspective d'épistémologie 
historique 
Mathias WINTER - Bron 
 
9h15 - 10h45        Jeanne de Flandre 3 
S29 - Médicaments psychotropes et risque suicidaire : entre bénéfices et dangers 
Président : Guillaume VAIVA - Lille 
S29A - Etude pharmaco-épidémiologique de l'association entre traitement 
médicamenteux psychotrope et récidive suicidaire 
Alice DEMESMAEKER - Lille 
S29B - Risque de conduite suicidaire associé au traitement par benzodiazépine : une 
étude cas-croisés nationale 
Marie TOURNIER - Bordeaux 
S29C - La kétamine dans le traitement aigu des idées suicidaires sévères : essai 
randomisé et comparatif au placebo mené en double aveugle 
Fabrice JOLLANT - Le Kremlin-Bicêtre 
 
10h45 - 11h00 - Hall Métropole - Visite de l’exposition  
 

11h00 - 12h00 / Conférence 
11h00 - 12h00       Théâtre Louis Pasteur 
C5 - Comment l’architecture transmet l’évolution d’une société ? Grands 
traumatismes et aspirations 
Présidente : Nathalie PAUWELS - Lille 
Conférencier : Dominique PERRAULT - Paris 
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12h00 - 12h30 / Cérémonie de Clôture    Théâtre Louis Pasteur 
Frédéric LIMOSIN - Secrétaire Général du CFP 
Luc MALLET - Secrétaire Général du CFP 
Renaud DAVID - Président du CFP2023 
Nicolas FRANCK - Président du Comité Local d’Organisation du CFP2023 
Le zapping Pop et Psy de l'année 2022 
Jean-Victor BLANC - Paris 
 

12h30 – 16h30 / JPPA et Journée du CLO 
 
12h30 - 14h00        Théâtre Marie Curie 
JPPA8 - Y-a-t‘ il une place pour l’utilisation des antipsychotiques d’action prolongée 
chez la personne âgée ? 
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne 
JPPA8A - Les antipsychotiques d'action prolongée : synthèse et mise au point 
pharmacologiques 
Mathilde LE MAOUT - Créteil 
JPPA8B - Quelles conséquences du vieillissement sur l'exposition aux 
antipsychotiques d'action prolongée ? 
Laurent BOURGUIGNON - Lyon 
JPPA8C - L'utilisation des antipsychotiques d'action prolongée chez la personne 
âgée : quelles données dans la littérature ? Quelle(s) utilisation(s) en vie réelle ? 
Manon CUBLIER - Bron 
 
14h00 - 16h30        Théâtre Louis Pasteur 
Journée du CLO        
 
14h15 - 15h45       Théâtre Marie Curie 
JPPA9 - S'abandonner à vivre : la fin de vie en question 
Président : Mathieu LACAMBRE - Montpellier 
JPPA9A - Mourir au 21e siècle : droit ou symptôme ? 
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux 
JPPA9B - « Va, vis et meurs » - 20 ans après la loi dépénalisant l'euthanasie en 
Belgique, quel rôle pour le psychiatre ? 
Gérald DESCHIETERE - Bruxelles - Belgique 
JPPA9C - Fin de partie : un film "trompe-la-mort" 
Anne-Sophie SEIGNEURIE - Issy-les-Moulineaux 


