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Amateurs d’escalade, de trail, de randonnées, de sports de glisse, 
venez vous installer dans les Hautes Alpes !

Vous pouvez prendre contact avec nous :
Sur le salon
Possibilité de rencontrer un chef de service : 
04 92 65 11 68 (reroutage vers un numéro personnel)

Auprès de l’établissement :
Service des ressources Humaines – 04 92 65 51 20 – 
ressources.humaines@chbd-larange.fr 
(DRH : Mme REBOUL)

Présidente de CME :
Docteur DURIEUX Annie – 04 92 67 06 04 –
annie.durieux@chbd-laragne.fr

Gap

Laragne-Montéglin

Aix-en-Provence

Digne-les-Bains

Marseille

Toulon

Grenoble

Avignon

Psychiatrie adulte

Psychiatrie infanto-juvénile

Addictologie

EHPAD/USLD

MAS/FAM

Siège social
Site CHBD
Laragne-Montéglin
Rue du Docteur Provansal
05300 Laragne Montéglin
      04 92 65 11 68

Le Centre Hospitalier Buech Durance
Établissement Public de Santé Mentale

Jouissant d’un cadre naturel exceptionnel (montagnes, gorges, 
nature provençale), d’une o� re complète pour les prises en charge 
des patients (CMP/CATTP/HJ/HC) sur l’ensemble du territoire et 
d’équipes pluridisciplinaires expérimentées.

Recrute
Des médecins psychiatres 
et pédopsychiatres
• Versement Prime selon a� ectation (PECH, PET, PST…)
• Possibilité Logement sur site
• Financement de formations

Des infi rmier(e)s au sein 
des services de psychiatrie

Un site internet est à votre disposition pour mieux 
connaître nos actions et le périmètre de prise en charge.

www.chbd-laragne.fr
www.facebook.com/MonCHBD
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Éditorial

En cette période de pandémie, empêcher la transmission du SARS-
COV-2 a envahi nos vies. Comment ne pas transmettre ce virus ? 
Comment appliquer les mesures barrières contre la transmission ? 
Comment réduire nos relations sociales… ? Sont autant d’injonctions 
et de questions qui se sont emparées de l’espace public, politique et 
scientifique.
Dans ce contexte singulier, on pourrait presque se demander si le 
choix de thème du CFP, « transmettre », pour cette 14e édition du 
Congrès Français de Psychiatrie qui se tient à Lille du 30 novembre au 
3 décembre 2022, n’est pas un acte manqué…

Ces considérations contextuelles écartées, et à l’opposé des limites 
imposées par la pandémie, le thème de la transmission est une valeur 
fondamentale pour la psychiatrie et qui pose de nombreuses questions.

Avant de nous pencher sur ces questions, revenons plus précisément 
sur le sens du mot « transmission ». Issu du latin « transmissio », trajet, 
cette notion porte en son sein une dimension trans-générationnelle 
et transfrontalière. Il s’agit de protéger et de partager un ensemble 
de biens physiques et immatériels tant avec nos confrères qu’avec les 
générations futures.

Partant de là, que s’agit-il de transmettre ? En tant que médecins, 
il nous incombe de porter des valeurs, de transmettre des savoirs, de 
partager nos connaissances, de faire avancer la recherche, de promou-
voir de nouvelles technologies pour faire avancer l’innovation, mais 
aussi et surtout de susciter motivation et engagement pour nos patients.

Transmettre



214e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

Éditorial

À qui revient-il de transmettre ? Il nous revient tout un chacun de diffu-
ser et de protéger ce partage. La notion de maîtres, de « role model », de 
mentor est ici essentielle.

Comment transmettre ? La forme de prêche la plus ancienne et partagée 
reste l’oral, à laquelle s’ajoute aujourd’hui une panoplie de technologies 
pour la pérenniser. On pensera ici aux MOOCS, au digital, aux replays et 
autres outils numériques du 21e siècle. N’oublions cependant pas l’écrit, 
et je ne peux que rappeler l’importance des publications nationales et 
internationales.

Enfin, transmettre, c’est l’objectif du CFP qui nous permet entre pairs, 
entre seniors et juniors, de partager des savoirs, des connaissances, 
mais aussi de réfléchir aux stratégies qui permettent de maintenir la 
passion pour la psychiatrie, cette discipline en pleine mutation et dont 
la prise de conscience est en plein essor !

Tous mes vœux de réussite vont enfin au Comité Local d’Organisation de 
la 14e édition du CFP.

Marion LEBOYER
Présidente du CFP2022
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Programme par jour

Table des matières

Horaires Mercredi 30 
novembre 2022

Jeudi 1e 
décembre 2022

Vendredi 2 
décembre 2022

Samedi 3 
décembre 2022

Événements 
particuliers  
tout au long  
de la journée

À partir de 9 h
JACC
p 54

JSIRP
p 57

À partir de 8 h :
JPPA
p 120

À partir de 8 h :
JPPA
p 125

Journée du CLO
p 111 et 117

8 h 00 - 9 h 00

Programme DPC
p 22

Forum des 
Associations

p 61

Rencontres  
avec l'Expert

p 74

Rencontres  
avec l'Expert

p 92

Rencontres  
avec l'Expert

p 110

9 h 15 - 10 h 45
Sessions 

Thématiques
p 76

Sessions 
Thématiques

p 94

Sessions 
Thématiques

p 112

11 h 00 - 12 h 00 Conférence
p 79

Conférence
p 98

Conférence
p 114

12 h 30 - 13 h 30 Débats
p 80

Débats
p 99

JPPA
p 115

Journée du CLO
p 111 et 117

Forum des 
Associations

p 116

13 h 45 - 14 h 45 Conférence
p 82

Conférence
p 100

15 h 00 - 16 h 30
Sessions 

Thématiques
p 82

Sessions 
Thématiques

p 101

À partir de 
16 h 40

Symposia 
Satellites

p 87

Symposia 
Satellites

p 105

17 h 45

Ouverture  
du CFP

Conférence 
d’Ouverture

p 72

18 h 15
Session spéciale

p 106
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Les Comités du CFP

Comité National d'Organisation
Présidente : Marion LEBOYER - Créteil
Vice-Président : Renaud DAVID - Nice

 ~Secrétaires Généraux :
Frédéric LIMOSIN - Issy-les-Moulineaux
Luc MALLET - Créteil
Frédéric ROUILLON - Paris

 ~Membres du Bureau :
Rachel BOCHER - Nantes
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Angèle CONSOLI - Paris
Emmanuelle CORRUBLE - Le Kremlin-Bicêtre
Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
Philip GORWOOD - Paris
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

 ~Membres Institutionnels pour le Congrès 
Lille 2022 :

Président de la Fédération Française de 
Psychiatrie : Claude GERNEZ - Enghien-les-Bains
Président du CNPP : Élie WINTER - Paris
Représentante de l'AFFEP : Ilia HUMBERT - 
Strasbourg
Représentante de l'AJPJA : Déborah SEBBANE - 
Lille - Hellemmes

Comité Jeunes Psychiatres
Guillaume CHABRIDON - Dijon
Claire GORZEGNO - Nantes
Lucie KLEIN - Lausanne
Malaïka LASFAR - Rouen
Benjamin LAVIGNE - Lausanne
Alexis LEPETIT - Caluire et Cuire
Camille NOEL - Bruxelles

CQFPsy
Rédacteur en chef : Luc MALLET - Créteil

Comité Local d'Organisation
Présidente d’Honneur : Martine LEFEBVRE - 
Saint-André-Lez-Lille
Président : Pierre THOMAS - Lille
Co-présidente : Marie-Cécile BRALET - Clermont 
de l’Oise

 ~Membres :
Ali AMAD - Lille
Axel BASTIEN - Lille
Chadia BELKHAYAT - Lille
Xavier BENAROUS - Amiens
Laure BOIVIN - Lille
Olivier BROCHART - Liévin
Maxime BUBROVSZKY - Saint-André-Lez-Lille
Olivier COTTENCIN - Lille
Véronique COUSIN - Lille
Alain DANNET - Hellemmes
Christophe DEBIEN - Lille
Alice DEMESMAEKER - Lille
Vincent DUBOIS - Bruxelles
François DUCROCQ - Lille
Jean-Paul DURAND - Dunkerque
Pierre GRANGENEVRE - Lille
Thomas FOVET - Lille
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Les Comités du CFP

Cyrille GUILLAUMONT - Amiens
Michael HENON - Armentières
Renaud JARDRI - Lille
Louis JEHEL - Amiens
Frédéric KOCHMAN - Loos-Lez-Lille
Nicolas LALAUX - Armentières
Nathalie LANCIAL - Lille
Marine LARDINOIS - Lille
Arnaud LEROY - Lille
Éric LESUR - Lille
François MEDJKANE - Lille
Gladys MONDIERE - Lille
Mickael NAASSILA - Amiens
Charles Édouard NOTREDAME - Lille
Jamila OGAB - Lille
Nathalie PAUWELS - Saint-André-Lez-Lille
Maud PIONTEK - Saint-André-Lez-Lille
Nicolas SALOME - Valenciennes
Jean ROCHE - Lille
Tatiana SCOUFLAIRE - Lille
Deborah SEBBANE - Lille - Hellemmes
Tiphaine SEGURET - Lille
Laurence TROUILLER - Marquette-Lez-Lille
Anaïs VAGLIO - Lille
Guillaume VAIVA - Lille
Véronique VOSGIEN - Saint-André-Lez-Lille
Maroussia WILQUIN - Abbeville

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 - Clermont-Ferrand
Amandine LUQUIENS - Nîmes
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 - Montpellier
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
Gabriel ROBERT - Rennes
Julie ROLLING - Strasbourg
Jean-Christophe SEZNEC - Lannion
Jordan SIBEONI - Argenteuil
David TRAVERS - Rennes

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
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Les Comités du CFP

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 
Démocratique du Congo
Maria A. OQUEDO - Past-president APA - USA
Arouna OUEDRAOGO - Ouagadougou - Burkina-
Faso
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

Vous trouverez plus 
d’information

www.ajpja.fr
www.affep.fr

www. 
assojeunesgeriatres.fr

www.facebook.com/
JeunesPsychiatresCfp
www.facebook.com/

AssoAJPJA
www.facebook.com/

AFFEP
www.facebook.com/

Association-des-Jeunes-
Gériatres

@JeunesPsysCFP
@AssoAJPJA

@AFFEPtweet
@Jeunes Geriatres

Le Comité  
JeunesPsychiatres  

du CFP
Guillaume CHABRIDON 

Dijon
Claire GORZEGNO 

 Nantes
Lucie KLEIN 

Lausanne
Malaïka LASFAR 

Rouen
Benjamin LAVIGNE 

Lausanne
Alexis LEPETIT 

Caluire et Cuire
Camille NOEL

Bruxelles

Congrès
Français de

Psychiatrie

Comité 
Jeunes 
Psychiatres 

http://www.ajpja.fr
http://www.affep.fr
http://www.assojeunesgeriatres.fr
http://www.assojeunesgeriatres.fr
http://www.facebook.com/JeunesPsychiatresCfp
http://www.facebook.com/JeunesPsychiatresCfp
http://www.facebook.com/AssoAJPJA
http://www.facebook.com/AssoAJPJA
http://www.facebook.com/AFFEP
http://www.facebook.com/AFFEP
https://www.facebook.com/Association-des-Jeunes-Gériatres-312084349256103/
https://www.facebook.com/Association-des-Jeunes-Gériatres-312084349256103/
https://www.facebook.com/Association-des-Jeunes-Gériatres-312084349256103/
https://twitter.com/jeunespsyscfp
https://twitter.com/AssoAJPJA
https://twitter.com/AFFEPtweet
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Jeunes psychiatres au CFP : 
bienvenue à Lille !

Parce qu’il est vital, particulièrement en 
début de carrière(s) de se rencontrer, d’échan-
ger 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.

Au CFP2022, le Comité Jeunes Psychiatres a 
organisé une nouvelle fois le Parcours Jeunes 
Psychiatres : au programme, une masterclass 
de communication en public , un Ar ticle 
Coaching, un atelier sur l’examen de la motri-
cité volontaire et involontaire en psychiatrie, 
une initiation à l’entretien motivationnel et 
aux thérapies interpersonnelles avec aména-
gement des rythmes sociaux (TIPARS) dans les 
troubles bipolaires… Vous pourrez également 
discuter sur le Lounge des différents modes 
d’exercice.

Et nous vous at tendons nombreuses et 
nombreux au symposium du CJP, « L'internat 
en psychiatrie : une transmission aux multiples 
facettes ? », qui se tiendra le jeudi 1e décembre 
de 15 h 00 à 16 h 30. Il sera disponible en 
replay jusqu’au 28 mars 2023 !

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 sa région et autres, 
vous pouvez aussi adhérer au groupe Facebook 
/JeunesPsychiatresCfp.

Le CFP 2022 sera l’occasion de faire un point 
sur la Summerschool de Psychopharmacologie 
du CFP qui aura lieu à Paris en juin 2023 
et d’évoquer la prochaine Winterschool de 
leadership et management en psychiatrie, qui 
aura lieu en octobre 2023 ! Ces deux forma-
tions sont organisées par le Comité Jeunes 
Psychiatres, et à destination des internes 
en fin de cursus, docteurs juniors, et/ou des 
psychiatres de moins de 40 ans.

Enfin, l’année 2022 a été marquée par de 
nouvelles ac tions créées et gérées par le 
CJP. Pour répondre au besoin exprimé par 
les psychologues dont Natan BARTHÉLÉMY, 
psychologue clinicien à Lyon, s’est fait le 
porte-parole, le CJP a mis en place une série 
de 5 webinaires « psychopharmacologie ». Les 
3 réalisés avant le congrès ont remporté un 
franc succès et sont disponibles en replay sur le 
site du CFP. Les deux derniers auront lieu après 
le congrès. Toutes les informations peuvent 
être retrouvées sur la page CJP du site du 
congrès : www.congresfrancaispsychiatrie.org/
jeunes-psychiatres/.

On vous a t t end sur  le  L ounge jeune s 
psychiatres, en collaboration avec nos ami.e.s 
de l’AFFEP et de l’AJPJA !

Bienvenue au CFP 2022

https://twitter.com/jeunespsyscfp
https://www.facebook.com/JeunesPsychiatresCfp/
https://www.facebook.com/JeunesPsychiatresCfp/
https://congresfrancaispsychiatrie.org/jeunes-psychiatres/
https://congresfrancaispsychiatrie.org/jeunes-psychiatres/
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 ~ACESM | Association Corse : Equilibre et Santé 
Mentale | Fabrice SISCO
 ~AdESM | Association des Établissements  
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
 ~AFEF | Association Française pour l'Étude  
du Foie | Marc BOURLIERE
 ~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 | Halima ZÉROUG-VIAL
 ~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 |  
Béatrice GUINAUDEAU - Elie WINTER
 ~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
 ~AFTCC | Association Française de Thérapie 
Comportementale et Cognitive |  
Pierluigi GRAZIANI
 ~AFTD | Association Francophone du Trauma et 
de la Dissociation | Éric BINET
 ~AHSM | Association Hospitalière Sainte-Marie | 
Jean-Paul PERNET-SOLLIET
 ~AIEP | Association Internationale d’Ethno-
Psychanalyse | Marie-Rose MORO
 ~AJG | Association des Jeunes Gériatres |  
Fanny DURIG
 ~AJPJA | Association des Jeunes Psychiatres et 
Jeunes Addictologues | Déborah SEBBANE
 ~AMRP | Association pour la Méthodologie de la 
Recherche en Psychiatrie | Patrick HARDY
 ~ANCA | Paulina VERRY
 ~ANCRE-Psy | Association Nationale pour la 
Recherche, la Clinique et l’Enseignement en 
Psychiatrie | Christine GARRIGOU
 ~ANFIIDE | Association Nationale des 
Infirmières et Infirmiers Diplômés et des 
Étudiants | Brigitte LECOINTRE -  
Florence JAKOVENKO

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.
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 ~ANFIPA | Association Nationale Française des 
Infirmier.e.s en Pratique Avancée |  
Ludivine VIDELOUP - Sita GAKOU -  
Marie-Astrid MEYER
 ~ANHPP | Association Nationale des 
Hospitaliers Pharmaciens et Psychiatres | 
Guillaume AIRAGNES
 ~ANIMT | Association Nationale des Internes en 
Médecine du Travail |  
Camille SHADILI FRESLON
 ~ANIPPA | Association Nationale des Internes de 
Psychiatrie de la Personne Âgée |  
Quentin GALLET
 ~ANPCME | Association Nationale des 
Psychiatres présidents et vice-présidents de 
Commissions Médicales d’Établissement des 
centres hospitaliers | Christophe SCHMITT
 ~ANP3SM | Association Nationale pour la 
Promotion des Soins Somatiques en Santé 
Mentale | Nabil HALLOUCHE
 ~APEP | Association Psychanalyse et 
Psychothérapies | Alain BRACONNIER
 ~APFHEY | Association Pour la Fondation Henri 
Ey | Robert-Michel PALEM
 ~APREH | Association Pour la Réadaptation et 
l’Épanouissement des personnes en situation 
de Handicap | Marie-Caroline BERARD
 ~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 SPS | Éric 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 | Élie WINTER - Sabine DEBULY
 ~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
 ~CREHEY | Cercle de Recherche et d’Édition 
Henri EY | Patrice BELZEAUX
 ~Dites je suis là | Gabrièle 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 
| Nathalie GODART

Sociétés Savantes et Associations Partenaires
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 ~FFCRIAVS | Fédération Française des Centres 
Ressources pour les Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles |  
Anne Hélène MONCANY
 ~FFP | Fédération Française des 
Psychomotriciens | Romain ZUPRANSKI
 ~FFP | Fédération Française de Psychiatrie | 
Claude GERNEZ
 ~FFPP | Fédération Française des Psychologues 
et de la Psychologie | Gladys MONDIERE
 ~FHP-Psy | Fédération Hospitalière Privée - 
Psychiatrie | Marc LAIDET
 ~Fondation FondaMental | Fondation de 
recherche et de soins en santé mentale | 
Marion LEBOYER
 ~Fondation Pierre Deniker |  
Raphaël GAILLARD
 ~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
 ~Institut de Psychiatrie/GDR3557 |  
Marie-Odile KREBS
 ~ISNAR-IMG | InterSyndicale Nationale 
Autonome Représentative des Internes de 
Médecine Générale | Raphaël PRESNEAU
 ~La Maison Perchée | Victoria LEROY - 
Maxime PEREZ-ZITVOGEL
 ~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 | Camille REVEL
 ~Neuropsylor | Rassemblement des 
psychologues spécialisés en neuropsychologie 
Christine BOTTIN
 ~NICE BRAIN | Renaud DAVID
 ~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
 ~Place des Sciences - Les Maux Bleus | 
Mickael WORMS-ERLHINGER
 ~PRÉPSY | Guy GOZLAN
 ~PSYGÉ | Association pour la promotion de la 
défense de la psychiatrie à l’hôpital général | 
Rachel BOCHER - Marc GROHENS
 ~ReAGJIR | Regroupement Autonome des 
Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants | 
Élise FRAIH
 ~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

Sociétés Savantes et Associations Partenaires
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 ~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 |  
Christelle CHARLEY MONACA
 ~SFRP | Société Française de Relaxation 
Psychothérapique | Aurore JUILLARD
 ~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’Art-
Thérapie | Laurent SCHMITT
 ~SMAO | Santé Mentale en Afrique de l’Ouest | 
William ALARCON
 ~SMF | Société Marcé Francophone |  
Benoît BAYLE
 ~SMP | Société Maghrébine de Psychiatrie | 
Béchir BEN HADJ ALI
 ~SMP | Société Médico-Psychologique | 
Isabelle JALENQUES
 ~SNPO | Société de Neuro-Psychiatrie de l’Ouest 
Dominique DRAPIER
 ~Société de Psychologie Médicale et de 
Psychiatrie de Liaison | Cédric LEMOGNE
 ~SoPsy | Section Sommeil et rythmes 
biologiques en Psychiatrie de l’AFPBN |  
Carmen SCHRÖDER et  
Pierre Alexis GEOFFROY
 ~SPCA | Société de Psychiatrie de Champagne-
Ardenne | 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
 ~SURO | Société Universitaire de Recherche en 
Orthophonie | Auriane GROS
 ~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

Avec la participation de
 ~ASCODOCPSY | Christian SCHMITT
 ~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 et  
Bernard POULAIN

Sociétés Savantes et Associations Partenaires



La société Pineapple est fabricant depuis 1975 
de mobilier spécialisé pour l’accueil des 
patients en psychiatrie & médico-social.

Venez découvrir notre concept d’apaisement 
sur le stand n°35

fr.pineapplecontracts.com



1314e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

15
Informations générales

53 
Mercredi 30 novembre 2022
5e Journée de l'ACCompagnement et de l'action médico-sociale (JACC) 
5e Journée Sciences Infirmières et Recherche Paramédicale (JSIRP) 
Forum des Associations  
Cérémonie d’ouverture et conférence inaugurale

73 
Jeudi 1e décembre 2022
Programme du Congrès, Sessions Partenaires

91 
Vendredi 2 décembre 2022
Programme du Congrès, Sessions Partenaires

109 
Samedi 3 décembre 2022
Programme du Congrès 
Journée du Comité Local d’Organisation 
Forum des Associations

119 
7e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)
Vendredi 2 décembre 2022  
Samedi 3 décembre 2022

129 
Partenaires et exposition

Sommaire



Ouvrages en vente 
sur la librairie du congrès

NOUVEAUTÉS

Retrouvez le catalogue complet des ouvrages 
de la spécialité sur le site www.librairiemedicale.com

librairiemedicale.comlibrairiemedicale.com

La librairie médicale & scientifique
Éditions John Libbey Eurotext
30 rue Berthollet - Bât. A - 94110 Arcueil, France
Tel. +33 (0)1 46 73 06 60 • contact@jle.com
RCS Créteil 328 195 904 • APE : 5814Z • SIRET : 328 195 904 00045
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Carco

104 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris - France
Tél. : 01 85 14 77 77
Mail : info@congresfrancaispsychiatrie.org

Lieu du congrès
La 14e édition du Congrès Français  
de Psychiatrie se tient à :
Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités-Unies
59777 Euralille
Tél. : +33 (0)3 20 14 15 16

Langue
La langue principale est le français. Certaines 
communications proposées par le Comité 
International du CFP sont en anglais (pas de 
traduction simultanée).

Accueil et secrétariat  
du congrès

Hall Lille - Niveau 1
Retrait des badges des participants pré-inscrits
Nouvelles inscriptions
Accueil des orateurs

Vestiaires
Niveau 0

Inscriptions

Horaires d’ouverture du bureau des inscrip-
tions

 > Mercredi 30 novembre  8 h 00-19 h 30
 > Jeudi 1e décembre  7 h 30-19 h 45
 > Vendredi 2 décembre  7 h 30-19 h 45
 > Samedi 3 décembre  7 h 30-15 h 00

 ~Paiement accepté par chèque, c ar te 
bancaire (hors American Express) 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 Par tenaires -liste pages 8 
à 11- (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 30 novembre de 9 h 00 à 19 h 30 
et le samedi 3 décembre de 14 h 00 à 17 h 30  
est obligatoire et gratuite (cf. bulletin d’ins-
cription au Forum des Associations sur le 
site : www.congresfrancaispsychiatrie.org).
 ~L’inscription à la journée du CLO de 9 h 00 à 
17 h 30 le samedi 3 décembre est gratuite 
avec inscription obligatoire.
• Ces inscriptions ne sont pas néces-

saires si vous êtes inscrit au Congrès 
Français de Psychiatrie.
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Badges
 ~Les badges des personnes pré-inscrites sont 
à retirer aux bornes Niveau 1 - Hall Lille - de 
Lille Grand Palais, 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 à leur retrait Niveau 1 - Hall Lille de 
Lille Grand Palais.

• obtenir votre panier repas les jeudi 1e et 
vendredi 2 décembre.

 ~Le port du badge est obligatoire pendant 
toute la durée du Congrès.
 ~Lors de votre visite de l’exposition, les parte-
naires 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 code-
barres (prénom, nom, ville, mail).
 ~Les badges perdus ou oubliés ne seront 
pas réédités. Cela ferait l’objet d’une 
nouvelle inscription.

Certificat de présence 
 ~Un lien vous sera communiqué pour obtenir 
votre certificat de présence. Dans le cadre 
de notre démarche qualité, la réponse à 
un questionnaire conditionnera l'envoi de 
celui-ci.

Accès et circulation dans 
le congrès

Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Un 
contrôle portique et fouille est mis en place à 
l’entrée de Lille Grand Palais.
Les mesures sanitaires valides à la date du 
Congrès seront à respecter.
Nous vous conseillons de prendre en considé-
ration 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. 

Accès aux sessions 
scientifiques

L’accès aux sessions scientifiques est obliga-
toirement 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. Aucune des données 
récoltées ne seront exploitées et elles reste-
ront 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 30 novembre  9 h 00 - 19 h 30
 > Jeudi 1e décembre  8 h 00 - 19 h 45
 > Vendredi 2 décembre  8 h 00 - 19 h 30
 > Samedi 3 décembre  8 h 00 - 13 h 00

Téléphones portables
Votre téléphone portable doit être éteint, en mode 
avion ou silencieux pendant toutes les sessions.

Free Wifi
Scanner ce QR code
ou connectez-vous au réseau
LILLE GRAND PALAIS
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Accueil

Un accueil spécifique est prévu pour les 
orateurs dans le Hall Lille - Niveau 1 de Lille 
Grand Palais. 

Preview
La preview est installée Salle 2.2 - Niveau 2 
de Lille Grand Palais.
Une équipe technique est à la disposition des 
intervenants pour toute aide et/ou information 
en salle de preview :

 > Mercredi 30 novembre  7 h 30 - 19 h 30
 > Jeudi 1e décembre  7 h 30 - 19 h 30
 > Vendredi 2 décembre  7 h 30 - 19 h 30
 > Samedi 3 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 obliga-
toire pour déposer les présentations, le code-
barres permet d’accéder directement à votre 
ou vos sessions.
Si vous avez inséré un film dans votre Power-
point, 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’intérêts ». Pour toute question ou problème, 
contacter Nathalie ISABELLE : 06 07 32 55 04

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 caractères classique 
telle que Arial, Times New Roman, Verdana, 
etc. (une police de caractères spéciale pour-
rait 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, 

 ~sous réserve que l’orateur ait donné au 
préalable son accord.
 ~le programme de 2 théâtres sera dif fusé 
en direct sur le e-CFP. Les enregistrements 
seront ensuite mis à disposition dans le 
programme à la demande jusqu’au 28 mars 
2023,
 ~le programme de 5 autres théâtres ou salles 
sera intégralement filmé puis les enregis-
trements seront mis à disposition dans le 
programme à la demande jusqu’au 28 mars 
2023,
 ~a minima l’enregistrement du diaporama 
commenté par l’orateur sera mis à dispo-
sition dans le programme à la demande 
jusqu’au 28 mars 2023.
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Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite 
f avor iser la promot ion des t r avaux de 
recherche de qualité en psychiatrie des pays 
francophones. Dans cette optique, pour la 8e 

année consécutive AVIESAN (qui regroupe 
entre autres l’INSERM, le CNRS, le CEA, les 
CHRU et l’InstitutPasteur) s’associe au CFP 
pour décerner six prix annuels récompensant 
les meilleures publications de l’année en cours 
(dans une revue avec comité de lecture).
L’ar ticle doit avoir été référencé dans les 
banques de données PubMed et/ou Medline 
(donc publié, ou sous presse), et de l’année 
(2022 et 2023). Les candidats doivent être soit
(1) des cliniciens juniors impliqués dans la 

Santé Mentale (CCA, assistant, jeune 
psychiatre PH ou jeune psychologue…),

(2) des chercheurs dont la publication est 
directement en rapport la recherche en 
psychiatrie et en Santé Mentale.

Toute personne potentiellement intéressée* 
pourra soumettre sa publication ex clu si-
vement en ligne : www.congresfrancaispsy-
chiatrie.org/promouvoir-la- connaissance/
prix-meilleure-publication/
Les 3 meilleurs candidats de chacune des deux 
catégories seront invités au Congrès Français 
de Psychiatrie 2023 à Lyon (inscription au 
Congrès), et y ef fectueront une communi-
cation de 5 minutes relatant leur travail de 
recherche. Les prix (3 000 € le premier, 2 000 € 
le deuxième, 1 000 € le troisième) seront offi-
ciellement remis lors du Congrès Français de 
Psychiatrie.

Prix « Meilleures publications » en Psychiatrie  
de l’année 2023
La date limite pour soumettre votre article est le 31 août 2023

Jury :
Bruno AOUIZERATE,
Aude BELLIARD,
Georges BROUSSE,
Bruno ÉTAIN,
Sébastien GUILLAUME,
Philip GORWOOD,
Emmanuel HAFFEN,
Nicolas HOERTEL,
Luc MALLET,
Maria MELCHIOR,
Charles Edouard NOTREDAME, 
Diane PURPER-OUAKIL,
Raphaëlle RICHIERI,
Carmen SCHRÖDER,
Fabien VINCKIER

* Les critères d’éligibilité sont 
détaillés sur le site internet du CFP.

Soutenir la connaissance

http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la- connaissance/prix-meilleure-publication/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la- connaissance/prix-meilleure-publication/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la- connaissance/prix-meilleure-publication/
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Bourses de recherche
Le Congrès Français de Psychiatrie attribuera lors de sa 15e 
édition à Lyon 14 bourses de 3 600 euros chacune

Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite 
favoriser la recherche de qualité en psychiatrie 
des pays francophones.
Dans cette optique, pour la 8e année consécu-
tive AVIESAN (qui regroupe entre autres
l’INSERM, le CNRS, le CEA, les CHRU et l’Ins-
titut  Pasteur) s’associe au CFP pour proposer  
10 bourses finançant l’année recherche pour 
des psychiatres ou des internes en psychiatrie, 
et 4 bourses pour tout étudiant travaillant 
dans le domaine de la Santé Mentale.

Ces quatorze bourses sont proposées pour 
des étudiants désirant effectuer un Master 2 
pendant l’année universitaire 2023/2024.

 ~Les personnes potentiellement intéres-
sées* déposeront leur projet via le site du 
CFP : www.congresfrancaispsychiatrie.org/
promouvoir-la-connaissance/bourse-de-
recherche avant le 30 mai 2023
 ~Les projets seront évalués par deux rappor-
teurs du comité de sélection et les 14 projets 
sélectionnés par l’ensemble du comité de 
sélection seront annoncés au Congrès Fran-
çais  de Psychiatrie 2023 à Lyon.
 ~Les quatorze bourses sont de 3 600 euros 
chacune, et seront officiellement délivrées 
lors du Congrès Français de Psychiatrie à 
Lyon le mercredi 29 novembre 2023 avant 
la conférence inaugurale.
 ~Les candidats s’engagent à se désister en 
cas d’obtention d’un financement substan-
tiel de leur année de recherche par un autre 
organisme (type année recherche ou bourse 
FRM).

Comité de sélection :

Bruno AOUIZERATE,
Aude BELLIARD,
Georges BROUSSE,
Bruno ÉTAIN,
Sébastien GUILLAUME,
Philip GORWOOD,
Emmanuel HAFFEN,
Nicolas HOERTEL,
Luc MALLET,
Maria MELCHIOR,
Charles Edouard NOTREDAME, 
Diane PURPER-OUAKIL,
Raphaëlle RICHIERI,
Carmen SCHRÖDER,
Fabien VINCKIER

* Les critères d’éligibilité sont  
détaillés sur le site internet du CFP.

http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connaissance/bourse-de-recherche
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connaissance/bourse-de-recherche
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/promouvoir-la-connaissance/bourse-de-recherche
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Numéro de formation : 11754986775
Numéro Datadock : 0076491
Numéro de SIREN : 343 474 771

En partenariat avec l’ODPC-CNQSP

Numéro DPC : 1 587
La date limite d’inscription est fixée au jeudi 
24 novembre 2022 sur le site de l ’ODPC 
CNQSP : www.odpccnqsp.org/cfp

Le Développement Professionnel Continu 
(DPC) est une obligation que chaque profes-
sionnel 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 forma-
tion.

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.

Développement Professionnel Continu (DPC)

Ils s’articulent en trois temps :
1. La participation aux sessions DPC présen-

tielles en marge du CFP :
• Les antidépresseurs en pratique !
• Les idées suicidaires chez l'enfant et 

l'adolescent
• Prise en charge des violences conjugales 

en consultation
• L e sevr age t abaco - c annabique en 

psychiatrie
• La prise en charge des mauvais rêves 

n’est plus (ou pas) un cauchemar
• Psychotropes et périnatalité
• Secret et signalement

 (cf. détails page suivante)
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 :
Site internet : www.odpc-cnqsp.org
Par mail : eric.ducos@odpc-cnqsp.org ou 
solene.cirodde@odpc-cnqsp.org
Par téléphone : 09 83 73 00 17

Formation Médicale Continue (FMC)

http://www.odpccnqsp.org/cfp
http://www.odpc-cnqsp.org
mailto:eric.ducos%40odpc-cnqsp.org?subject=CTP22%20-%20DPC
mailto:solene.cirodde%40odpc-cnqsp.org?subject=CFP22%20-%20DPC


Informations générales

Ateliers DPC
Mercredi 30 décembre 2022

9 h 00 à 12 h 00  Salles 2.3 et 2.4
DPC1 15872200070-S1

CFP/AFPBN/ Société Francophone Pharmaciens & Psychiatres/Pharmacopsy Alsace
Les antidépresseurs en pratique !
Hervé JAVELOT - Brumath

9 h 00 à 12 h 00  Salles 3.5 et 3.6
DPC2 15872200065-S1

CFP/GEPS
Les idées suicidaires chez l'enfant et l'adolescent
Cécile OMNES - Plaisir et Olivia BARASINO - Plaisir

9 h 00 à 12 h 00  Salle Atelier Expo
DPC3 15872200059-S1

CFP/AFP
Prise en charge des violences conjugales en consultation
Antoine LESUR - Paris, François CHAUCHOT - Paris et Aurélie LAGODKA - Paris

9 h 00 à 12 h 00  Salle 2.1
DPC4 15872200041-S1

CFP/SFT
Le sevrage tabaco-cannabique en Psychiatrie
Alice DESCHENAU - Villejuif, Marie MALECOT - Lyon et Michel UNDERNER - Poitiers

14 h 00 à 17 h 00  Salles 3.5 et 3.6
DPC5 15872200072-S1

CFP/SFRMS
La prise en charge des mauvais rêves n’est plus (ou pas) un cauchemar
Agnès BRION - Paris, Isabelle POIROT - Lille et Carmen SCHRÖDER - Strasbourg

14 h 00 à 17 h 00  Salle Atelier Expo
DPC6  15872200065-S1

CFP/Société Marcé Francophone
Psychotropes et périnatalité
Florence GRESSIER - Le Kremlin Bicêtre, Christine RAINELLI - Limoges  
et Anne Laure SUTTER - Bordeaux

14 h 00 à 17 h 00  Salle 2.1
DPC7 15872200067-S1

CFP/AFPBN Section Psychiatrie Légale
Secret et signalement
Mathieu LACAMBRE - Montpellier et Carole BARRÉ - Angers
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Informations générales

Formation  
Accréditation Européenne

Le Comité Européen d’Accréditation En Psychiatrie (EACIC, Euro-
pean Accreditation Committee in CNS) a octroyé 28 crédits CME 
au Congrès Français de Psychiatrie - 14e édition.

Pour recevoir votre certificat d’accréditation Européenne, veuillez 
remplir le formulaire d’évaluation en ligne sur www.eacic.eu 
avant le 1e février 2023
Mot de passe : CFP2022

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. Go to the EACIC website www.eacic.eu
2. Click on "CLAIM YOUR CME CREDITS"
3. Choose the option "I AM ALREADY REGISTERED" or "I AM NOT REGISTERED"
4. The Event Code for this event is CFP2022
5. Log on or register
6. Complete the online evaluation form
7. Press "save"
8. Your CME certificate will be automatically emailed to the address provided

The deadline to complete the evaluation form is 1st February 2023.

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@eacic.eu | Website: www.eacic.eu
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Informations générales

Accès - Lille Grand Palais

En train : Gare TGV de Lille Europe et 
Gare de Lille Flandres à 9 minutes à pied.

En voiture : aux portes de l’autoroute 
A1 et A25.

En avion : 3 aéroports internationaux :
Lille Lesquin à 15 minutes en voiture, 
Paris-Charles de Gaulle à 60 minutes en 
voiture, Bruxelles Zaventem à 70 minutes 
en voiture.

En vélo : Station « zénith » devant Lille Grand 
Palais et 2 stations V’Lille (4 minutes à pied) : 
Cité administrative et Hôtel de région

En métro : 4 stations  
Lille Grand Palais (5 minutes à pied), Mairie de 
Lille (7 minutes à pied) et Gare Lille Flandres et 
Lille Europe (9 minutes à pied)

En bus : Citadine de Lille : arrêt « Lille - 
Zénith » Ligne 90 et ligne 18 : arrêt « Lille 
Grand Palais »

Lille Grand Palais offre une grande accessibilité et 
un parking intégré de 1 186 places ainsi que plus de 
7 000 places de parking situées à 10 minutes à pied.

V’LILLE

1 boulevard des Cités Unies  
 EURALILLE //
T. +33 (0) 3 20 14 15 16
www.lillegrandpalais.com
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Informations générales

Le Congrès en bref

Soi, le monde et les autres

Vous êtes-vous déjà questionné sur votre rapport 
aux choses ? Ou plutôt, à vous-même, au monde 
et aux autres ? Jamais ? Une nouvelle clé dans le 
processus de rétablissement pourrait être celle-ci. 
Si en effet les relations jouent un rôle majeur 
dans ce processus, Hartmut Rosa, sociologue et 
philosophe, nous offre un petit coup de pouce : il 
propose le terme de résonance pour comprendre 
à quel point nous sommes éprouvés dans nos 
relations (affectivement, corporellement, cogniti-
vement). Cette résonance est d’autant plus néces-
saire, selon Rosa, que le monde dans lequel on vit 
nous bouscule. Faire un pas de côté pour se ques-
tionner sur son rapport à soi, au monde et aux 
autres c’est encourager la découverte d’un nouvel 
épanouissement personnel. Alors, pour crâner et 
dire à vos proches « comment ça résonne en toi 
aujourd’hui ? », foncez voir Bernard Pachoud en 
JACC1, un nouveau monde s’ouvrira !

Une histoire de théorie, de 
pratique et finalement d’un 
champ en construction…

Être parent : il y a la théorie et la pratique. Être 
parent pour des personnes vivant avec un trouble 
psychique : il n’y a pas (encore) toujours de 
théorie, et dans la pratique cela semble être une 
sacrée histoire ! Il était une fois Amélie Simon… 
Tout commence lorsqu’elle éprouve le désir d’être 
maman. Ah, première chute de l’histoire, avec 
un trouble psychique, les complications affluent 
déjà… Le parcours du combattant peut démar-
rer… Questionnements  sans réponses, discours 
pesants, autant d’obstacles qui laissent imaginer 
la complexité du parcours. C’est avec l’arrivée 
de nouveaux personnages en provenance 
directe du champ sanitaire, qu’un peu d’espoir 
se fait ressentir. Marine et Julien Dubreucq, 
respectivement sage-femme et pédopsychiatre, 
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Journée de l’ACCompagnement 
et de l’action médico-sociale 
(JACC)

Méandres et pilotis  
dans la forêt relationnelle

C’est une 5e Journée de l’ACCompagnement prometteuse et studieuse qui s’annonce ! 
Le fil rouge de cette édition, loin d’être explicite reste celui de la « relation ». Vous verrez !



Le Congrès en bref

JACC 2022

s’appuient sur leurs expériences pour ambition-
ner la conception d’une offre de soins des 1 000 
premiers jours axée sur la santé mentale. Elle sera 
adaptée aux personnes vivant avec un trouble 
psychique sévère, aux proches et aux profes-
sionnels de santé. Les communications JACC4 et 
JACC7 offriront boussole et témoignages vers ce 
monde de la parentalité.

Promenons-nous  
dans les bois…

La Maison Perchée… Imaginez un peu, vous 
êtes dans la forêt, en plein automne, les feuilles 
colorées tombent, une légère brise, un rayon 
de soleil… Au loin une cabane, perchée dans 
les arbres. Ça fait envie n’est-ce pas ? Eh bien 
l’ambition de La Maison Perchée est tout aussi 
alléchante ! Si elle n’a pas encore de toit, c’est 
d’abord une communauté au sein de laquelle 
faire briller les sensibilités des personnes vivant 
avec des troubles psychiques. Par leurs histoires 
singulières marquées par le diagnostic, Victoria, 
Maxime, Lucille et Caroline ont souhaité créer 
un point de rencontre entre personnes avec des 
troubles psychiques, fondé sur le principe de la 
pair-aidance. La Maison Perchée c’est aussi un 
appel au politique et au monde médical dans 
la reconnaissance de l’expertise des personnes 
dir e c t em en t  c on c er n é e s p ar  un t r o ub l e 
psychique. Le coup de poing de cette commu-
nauté ? Affirmer son existence comme la « brique 
manquante de la psychiatrie ». La Maison Perchée 
envoie finalement un message percutant : vivre ! 
Alors, si vous souhaitez en savoir plus, direction 
JACC3.

Manon LELOUP - Paris
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Le Congrès en bref

JSIRP 2022

Journée Sciences Infirmières et 
Recherche Paramédicale  
(JSIRP)

Diffusion, infusion, constuction.

Pour cette 14e édition du Congrès Français de Psychiatrie, la Journée Sciences Infir-
mières  et Recherche Paramédicale (JSIRP) s'articulera autour du thème « Transmettre ». 
Nos orateurs vous proposeront d'aborder les sujets du partage des savoirs et savoir-faire, 
du transfert de compétences dans une perspective préventive et de la diffusion de 
nouvelles pratiques professionnelles.

Héritage d'une discipline 
bien vivante

Entre éléments de continuité et dynamiques 
innovantes en santé mentale, le Professeur 
Marcel Jaeger communiquera sur les enseigne-
ments légués par l'histoire de la psychiatrie 
(JSIRP1).

La diffusion des pratiques 
professionnelles n'est  
ni du cinéma, ni virtuelle

Le thème « Transmet tre » a principalement 
inspiré nos orateurs autour de la notion de forma-
tion, qui sera au cœur de cette journée. Par le 
prisme des productions filmiques, des infirmiers 

psychiatriques partagent les regards autant que 
les savoir-faire techniques et relationnels. Décou-
vrons  ensemble le patrimoine vidéo de documen-
taires, témoignages et fictions produits par des 
infirmiers depuis les années 1970 (JSIRP2A). La 
réalité augmentée peut elle aussi être un outil 
d'apprentissage de compétences cliniques et 
de régulation émotionnelle personnelle. Une 
équipe niçoise nous fera découvrir TeachMod, 
outil vir tuel éducatif, et sa mise en pratique 
auprès d'étudiants en orthophonie (JSIRP2C). 
Par ailleurs, s'il est un support riche et non virtuel 
qui peut apporter beaucoup dans la diffusion de 
savoirs, ce sont bien les personnes concernées. 
Le virage inclusif en santé mentale passe par 
l'intégration des usagers dans la formation 
professionnelle, qui leur donne le pouvoir d'agir 
en témoignant de leurs savoirs expérientiels, 
dans une démarche humaniste du soin (JSIRP3).
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Le Congrès en bref

JSIRP 2021

Infuser les connaissances 
dans une démarche 
préventive

Cette JSIRP sera l'occasion de faire connaître l'ex-
périence de plusieurs équipes, via des supports 
divers utilisés pour véhiculer les informations 
auprès des personnes concernées et de leurs 
proches. Les professionnels du centre de péda-
gogie active multidisciplinaire « SimUSanté » 
d’Amiens nous révéleront l'intérêt des jeux de 
société et de l'escape game dans la prévention 
de la dépression chez les étudiants. Ces supports 
interactifs innovants allient plaisir, collaboration 
et valorisation pour favoriser l'apprentissage 
en captant l'attention et l'intérêt (JSIRP2B). Le 
programme CARES (comprendre et agir sur la 
régulation émotionnelle et les comportements 
suicidaires) sensibilise quant à lui des jeunes à des 
techniques de régulation émotionnelle afin de 
prévenir le passage à l'acte suicidaire. Ce groupe 
thérapeutique est une intervention ambulatoire 
spécifique qui s'adresse aux 12-17 ans présentant 
des idées suicidaires ou ayant effectué un acte 
suicidaire (JSIRP6B). Enfin, certaines structures 
suppor t comme les maisons des usagers et 
les associations fournissent soutien, écoute et 
entraide aux proches de patients. Elles commu-
niquent des savoirs et ressources pour aider à 
faire face à des accompagnements complexes en 
favorisant le relais entre besoins et moyens mis 
à disposition. Découvrez en un exemple dans le 
champ des troubles du comportement alimen-
taire (JSIRP5A).

Conduire vers de nouvelles 
pratiques de soin

L'amélioration de la qualité des soins passe par 
l'implantation de nouvelles pratiques dans les 
parcours de soins. L'exemple d'une unité dédiée 
à l'activité physique adaptée et la mise en place 
d'une maison sport santé « psy » démontre l'in-
térêt de concevoir de nouveaux espaces dédiés 
à l'activité physique sur ordonnance pour déve-
lopper une offre adaptée (JSIRP5C). Trois témoi-
gnages d'Infirmiers en Pratique Avancée (IPA), 
qui se déploient en psychiatrie et santé mentale 
depuis 2020, illustreront une identité de métier 
en construction. Leurs missions s'étendent du 
suivi clinique à la coordination de parcours, en 
passant par la prévention et l'éducation à la santé, 
la mise en place de projets de recherche ou encore 
la propagation des pratiques professionnelles 
basées sur les données probantes de la littérature 
scientifique (JSIRP4). L'évolution des pratiques 
de soins passe aussi par une meilleure compré-
hension des spécificités d'accompagnement dans 
certains contextes comme l'anorexie mentale en 
pédiatrie (JSIRP5B), l'actualisation des savoirs 
pour faire connaître des réalités comme le suicide 
de l'enfant (JSIRP6A) ou les spécificités de l'ex-
pression et la gestion des troubles psychiatriques 
dans d'autres contextes culturels (JSIRP6C).

Amélie PONCHEL - Paris

2814e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

In
fo

rm
at

io
ns

 gé
né

ra
les



•••/ •••

Le Congrès en bref
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Addictions

Des progrès fondamentaux, cliniques  
et dans la prise en charge

Les points forts

• Les psychotraumatismes sont très intriqués avec les addictions : il est nécessaire d’en tenir 
compte pour la prise en charge.

• Traitements agonistes opioïdes à libération prolongée : un réel progrès dans la prise en 
charge des patients dépendants des opioïdes.

• Les addictions aux jeux vidéo et à Internet sont de plus en plus fréquentes : leur prise en 
charge est fondée sur la psychothérapie.

• Encore un réel progrès de prise en charge addictologique : les infirmier(e)s référent(e)s en 
addictologie.

Une fois encore au CFP 2022, l’Addictologie montre sa diversité. Insensiblement, 
cette discipline se structure, avec un corpus de connaissances en construction. Elle sera 
bientôt mûre pour former une discipline à part entière, avec des courants, par exemple la 
psychoaddictologie ou la médecine des addictions. Dans ce contexte, des progrès fonda-
mentaux, cliniques et dans la prise en charge vont être rapportés à Lille, progrès discrets 
certes, mais bien réels…

Faire dialoguer 
fondamentalistes et 
cliniciens : mission 
impossible ?

Comment combler le vide entre scientifiques et 
cliniciens ? Un symposium a l’ambitieux projet 
de répondre à cette question : en dialoguant. Au 

congrès du CFP de Lille, ce thème sera focalisé 
sur le rôle du polymorphisme nucléotidique 
simple (SNP) du gène de la sous-unité alpha-5 
des récepteurs nicotiniques dans l’addiction à 
l’alcool, au tabagisme et à certains troubles du 
comportement alimentaires. C’est dans une pers-
pective translationnelle que des scientifiques 
fondamentalistes et des cliniciens dialogueront 
(S18).
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Addictions
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Addictions : conséquences 
de stress toxiques ?

Les addictologues savent que les psychotrau-
matismes sont très fréquents chez les patients 
présentant des addictions. Les études épidémio-
logiques, notamment l’étude National Epidemio-
logic Survey on Alcohol and Related Conditions 
(NESARC), ont retrouvé qu’ils étaient encore 
plus fréquents qu’on ne le pensait. Aujourd’hui, 
même les neurologues s’y sont mis, en proposant 
récemment dans JAMA Neurology, le concept de 
stress toxique (1). Ces auteurs, redécouvrant la 
Psychiatrie, ont souligné que les maltraitances 
physiques, abus sexuels, maltraitances émotion-
nelles, négligences physiques et émotionnelles, 
maladies mentales chez les parents, incarcéra-
tions d’un parent, violence entre les parents, 
avaient de nombreuses conséquences neurobio-
logiques qu’ils appellent le « stress toxique ». Ils 
ont lancé un manifeste pour mener des actions 
d’éducation, de collaboration multidisciplinaires, 
des traitements des dysrégulations de la réponse 
au stress. Nul doute que les addictologues seront 
à la page au débat « Addictions et traumatismes : 
deux problèmes ou un très gros problème ? » 
(D10).

Arrêter des comportements 
sur lequel on a perdu le 
contrôle : possible ?

On retrouve dans l’addiction aux jeux d’argent 
la même injonction paradoxale que dans les 
addictions aux substances, celle de maîtriser des 
comportements vis-à-vis desquels on a perdu 

le contrôle. Une technique pour y faire face est 
la prise en charge la plus précoce possible. Le 
modèle du staging, inspiré de la cancérologie est 
de plus en plus influent en psychiatrie : l’idée est 
de dépister le plus tôt possible pour traiter avec 
un maximum d’efficacité. Dans les addictions aux 
jeux, un bon exemple est l’interdiction volontaire 
aux jeux, avant qu’il ne soit trop tard, quand l’ad-
diction est là, caractérisée par la perte de contrôle 
et le craving. Cette attitude peut être amplifiée 
par d’autres interventions efficaces telles que 
les interventions brèves motivationnelles et 
cognitivo-comportementales. Ces aspects seront 
discutés en S09.

Addictions aux jeux vidéo 
et à Internet : quoi de neuf ?

Les addictions aux jeux vidéo et à Internet sont 
de plus en plus répandues, notamment chez 
les jeunes. Le trouble lié aux jeux vidéo a été 
inclus dans la classification internationale des 
maladies CIM-11. Néanmoins, ces pathologies 
sont très mal connues des professionnels et peu 
de sujets concernés demandent des soins. D’où 
l’intérêt de connaître les recherches actuelles sur 
la question. Le symposium « Addictions aux jeux 
vidéo et à Internet : actualités » fera le point sur 
les effets nocifs induits par les écrans, les facteurs 
de vulnérabilité aux troubles liés aux jeux vidéo, 
les tests de dépistage et d’auto-évaluation et leur 
prise en charge, notamment par les thérapies 
cognitives et comportementales (TCC), les traite-
ments médicamenteux et les thérapies familiales 
(S27).

1. Ortiz R, Gilgoff R, Burke Harris N. Adverse Childhood Experiences, Toxic Stress, 
and Trauma-Informed Neurology. JAMA Neurol. 2022;79(6):539-540. doi: 
10.1001/jamaneurol.2022.0769. 
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Cannabis et troubles 
psychotiques : vieux débat 
ou nouvelle donne ?

Les effets psychotomimétiques du cannabis sont 
maintenant bien connus. En pratique clinique, 
un dilemme fréquent est de distinguer les 
troubles psychotiques induits par le cannabis 
des premiers épisodes psychotiques précipités 
par la consommation de cannabis. D’un point de 
vue thérapeutique, l’arrêt de la consommation 
est un enjeu majeur, malheureusement difficile 
à obtenir en pratique. D’où l’intérêt du débat 
« Troubles psychotiques induits par le cannabis : 
des épisodes psychotiques comme les autres ? » 
pour mieux comprendre la clinique et la prise 
en charge des épisodes psychotiques survenant 
dans un contexte de consommation de cannabis 
(D02).

Traitements agonistes 
opioïdes à libération 
prolongée :  
de nouvelles formes pour 
d’anciennes molécules ?

L’éventail thérapeutique aujourd’hui déjà très 
large dans l’addiction aux opioïdes avec des 
agonistes opioïdes tels que la méthadone et la 
buprénorphine, des antagonistes opioïdes tels 
que la naloxone en traitement d’urgence des 
surdoses et la naltrexone comme traitement de 
post-sevrage s’élargit encore avec l’avènement 
des agonistes opioïdes à longues durées d’action. 
Ceux-ci apportent un réel progrès dans la prise en 
charge des patients dépendants des opioïdes. Un 
débat « Traitement à libération prolongé pour la 
substitution aux opioïdes : vers un changement 
de paradigme ? » permettra de mieux manier ces 
nouveaux outils (D06).

Les infirmiers référents en 
addictologie : quésaco ?

Les Equipes de Liaison et de Soins en Addictolo-
gie (ELSA) ont été un réel progrès pour prendre en 
charge les addictions dans des milieux psychia-
triques et médico-chirurgicaux. Les prises en 
charge addictologiques spécifiques peuvent s’ar-
ticuler au mieux avec les autres disciplines dans 
la perspective appelée aujourd’hui de « prise en 
charge intégrée ». Pour aller encore plus loin, il 
s’avère que l’action des ELSA peut être considé-
rablement amplifiée par celle de correspondants 
infirmiers dans les services de Psychiatrie. Ces 
infirmiers ont pour but de mettre en œuvre des 
méthodes thérapeutiques addic tologiques 
de base telles que le repérage et informations 
brèves (RPIB), la prescription de traitements 
d’aide à l’arrêt du tabac, et la réduction des 
risques. Une rencontre avec l’expert fera le point 
sur l’expérience lyonnaise du Vinatier (R07).

Alain DERVAUX - Paris-Saclay/Étampes
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Clinique

Douter mais ne point être sceptique

Points forts :

• Accept Voices® : un programme destiné à améliorer la gestion et l’acceptation des voix (S07)
• Les liens complexes entre dépression et suicide : comprendre pour mieux prévenir (S23)
• Quels sont les enjeux de l’annonce diagnostic en psychiatrie ? Une réflexion historique, 

éthique, et philosophique (S15)

La session clinique de la 14e édition du CFP explore la polysémie du mot transmettre : 
transmission de la maladie, transmission des connaissances et même… transmission 
de pensées ! Mais c’est surtout à la transmission de l’expérience clinique que se réfère 
la majorité des communications. Galvanisée par le côtoiement de la transmission, l’ex-
périence clinique s’autorise le doute. On la verra questionner la pertinence de certaines 
démarches scientifiques, opposer aux recommandations la spécificité des troubles 
psychiques, et, même, se poser en experte ! Toutefois, l’expérience clinique ne s’égare 
pas dans le scepticisme et sa démarche demeure ouverte au dialogue et à l’élaboration 
collective.

C

Transmission de la maladie :  
parlez-moi de votre 
enfance…

Le poids des expériences précoces dans l’expres-
sion des troubles psychiques figure au premier 
rang des préoccupations cliniques actuelles. Ces 
expériences sont déclinées selon des concep-
tualisations variées : adversité dans l’enfance, 
traumatismes infantiles à répétition, schémas 
d’at tachement dys fonc tionnels, ou encore 

histoire infantile d’absence psychique. Ces 
diverses modélisations permettent d’en mesurer 
l’impact direct ainsi que d’explorer de nouveaux 
mécanismes de transmission transgénération-
nelle. Elles servent également à proposer des 
pistes thérapeutiques concrètes. Ces démarches 
s’illustreront chez les patients souffrant de PTSD 
simples ou complexes (D09, S03) mais aussi 
dans le suicide (S23), les troubles de personnalité 
(FA11, FA19), le burn-out (FA11C), la dépression 
périnatale (FA01C), le trouble panique (R06) ou 
encore l’insomnie (FA11B).
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Clinique

C

Accroître nos 
connaissances en matière 
de santé mentale : tout le 
monde est concerné

Améliorer le pronostic et la qualité de vie des 
personnes vivant avec des troubles psychiques 
repose sur une formation exigeante et diversifiée 
des professionnels. C’est aussi une responsabilité 
qui incombe à l’ensemble de la communauté. 
C’est pourquoi la formation des internes évolue 
vers une pédagogie plus inter ac tive (S12) et que 
se déploient des dispositifs gradués et ciblés de 
formation des acteurs de la communauté (S08). 
On assiste aussi à l’émergence d’initiatives visant 
à améliorer la capacité des soignants à accompa-
gner certaines dimensions spécifiques du trouble 
psychique comme le phénomène d’entente de 
voix (S07) ou la santé sexuelle (R11).

Bizarre, vous avez dit 
bizarre…

Et si désormais, l’on prenait au sérieux les expé-
riences paranormales telles que la transmission 
de pensée, la télépathie, le sentiment de mort 
imminente, de sorties hors du corps, etc. ? De tels 
vécus sont rapportés par près de la moitié de la 
population. Leur étude s’avère riche d’enseigne-
ments tant en ce qui concerne leur origine que 
leur nature (C3). Dans l’hypothèse où il pourrait 
prédire la crise psychiatrique, l’on s’intéressera 
aussi au contenu des rêves (S19).

L’expérience clinique sème 
le doute…

En psychiatrie, les difficultés diagnostiques sont 
nombreuses. C’est pourquoi, tenter d’objectiver 
des symptômes pour permettre un diagnostic 

fiable et des prises en charges ciblées est devenu 
un axe de recherche important (FA08C). Cette 
approche ne risque-t-elle cependant pas d’attirer 
artificiellement l’attention sur des critères objec-
tivables mais tangentiels au regard de la prise en 
compte d’autres considérations plus subjectives 
ou plus labiles et pourtant essentielles dans 
la réalité clinique ? (FA08 B). En effet, que ce 
soit dans la prise en charge d’un deuil prolongé 
(R01) ou d’un covid long (R03) ou de toute autre 
maladie psychique, la qualité du soin se fonde, 
dans la pratique quotidienne, sur la prise en 
compte de la part narrative, du contexte, de la 
subjectivité et les valeurs des personnes et de 
leurs proches. Dans la phase de transition du suivi 
des adolescents souffrant de TCA, ces dimensions 
sont déterminantes et peuvent avoir un impact 
direct sur le pronostic (FA16). De même, les 
conditions d’annonce d’un état mental à risque 
ou d’un diagnostic psychiatrique sont délicates 
en raison des spécificités des troubles psychiques 
et de leur potentiel retentissement psycholo-
gique (R08, S15).
Ainsi que le rappelle la psychiatre et philosophe 
Anne Fagot-Largeault, citant Claude Bernard : 
« Le sceptique ne croit pas à la science, il croit à 
lui-même, il juge que tout est opinion et que 
toutes les opinions se valent. Le vrai savant doute 
de lui-même et de ses interprétations, mais il 
croit à la science »1. Par la richesse des commu-
nications cliniques et des enseignements qu’il 
nous propose Le Congrès Français de Psychiatrie 
confirmera que c’est bien dans un va-et-vient 
entre les résultats scientifiques et l’expérimen-
tation concrète de ces résultats que s’établit 
une pratique raisonnée et dynamique de notre 
discipline.

Brigitte OUHAYOUN - Paris

1. www.lemonde.fr/idees/article/2010/10/26/
le-douteur-est-le-vrai-savant_1431366_3232.html
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Enfants et Adolescents - 
Périnatalité

Vitale transmission !

Points forts :

• En dépit de la puissance et de la redondance des mécanismes biologiques favorisant le 
développement du fœtus et du lien mère bébé, la grossesse et le post-partum sont des 
périodes sensibles et à haut risque sur le plan psychique.

• Devant l'augmentation des demandes en lien avec des idées et des comportements 
suicidaires chez l'adolescent, les psychiatres proposent une évolution des pratiques, des 
réponses institutionnelles jusqu'aux formes de thérapies proposées.

On a peine à imaginer la Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent traversant une période 
si difficile en découvrant la tonalité des communications présentées cette année. C'est 
une discipline à la vitalité contagieuse qu'on retrouve à Lille, concentrée autour de deux 
temps de l'enfance, le tout premier âge et l'adolescence. Tout nous invite à goûter la créa-
tivité des cliniciens inventant de nouvelles pratiques, redessinant les cadres de l'accueil, 
de l'intervention, de la compréhension des phénomènes.

E&A

Voir naître de nouvelles 
pratiques en Périnatalité

La grossesse et le post-partum sont des périodes 
de l'existence particulièrement sensibles. Elles 
provoquent des bouleversements physiolo-
giques et psychologiques intimement liés et 
orientent la vie psychique de la mère vers une 
préoccupation et une disponibilité remarquables 
pour le bébé.

Le cerveau des futures mamans s'anime dans le 
réseau de saillance, s'embrase dans les régions 
impliquées dans les mouvements d'empathie 
(S04A). Mais les souffrances psychiques et les 
traitements psychotropes (S04C) au cours de 
la grossesse retentissent sur le fœtus (S04B) et 
mettent à mal le développement du bébé et la 

3414e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

In
fo

rm
at

io
ns

 gé
né

ra
les



Le Congrès en bref

construction du lien mère-enfant. C'est tout le 
sens du développement d'interventions dont les 
visées sont à la fois préventives et curatives.
D e s c on sul t a t ion s sp é c ia l i s é e s  à  v i s é e s 
préventives pour les femmes enceintes ayant 
des antécédents de troubles psychiques sont 
désormais proposées, par des binômes associant 
psychiatre d'adultes et pédopsychiatre, voire 
pédopsychiatre et psychopharmacien lorsque 
les questions des rapports bénéfices/risques des 
traitements médicamenteux sont au premier plan 
(FA04A). L'AFPBN a établi des recommandations 
formalisées pour guider le prescripteur (FA04B) 
et des découvertes récentes sur les phénomènes 
hormonaux associés aux troubles de l'humeur du 
post-partum sont à l'origine d'une piste théra-
peutique spécifique dont les résultats sont très 
encourageants (FA04C).
Les interventions non médicamenteuses ont une 
importance capitale dans ce contexte, illustrée 
par la présentation de trois pratiques différentes 
(FA05). L'évocation de l'expérience particulière 
de la maternité en milieu carcéral témoigne 
quant à elle de conditions peu favorables à la 
constitution d'un lien mère-enfant sécurisant 
pour lesquelles un ef fort d'accompagnement 
semble indispensable (R16).
La découverte à la naissance d'une « variation du 
développement génital  » fait l'objet de discus-
sions et controverses sur les décisions à prendre 
ou à différer concernant les interventions chirur-
gicales ou médicales pour « choisir  » un sexe 
anatomique et « assigner  » un genre. Situation 
qui rappelle les relations complexes entre l'iden-
tité sexuée et le développement de l'identité de 
genre, terreau d'une réflexion clinique, psycho-
pathologique, systémique, éthique (S28).

Adolescence et Psychiatrie 
de l'adolescent :  
se réinventer en temps  
de crise

Confrontés à une augmentation marquée des 
demandes de consultations en urgence pour 
les adolescents, en lien avec les conséquences 
familiales, sociales, scolaires, de la pandémie et 
des confinements, les services de psychiatrie de 
l'enfant traversent une période particulièrement 
difficile, puisant dans des ressources déclinantes 
depuis des années. Tout comme l'adolescent 
peut transformer la situation de crise en moment 
fécond d'une transition dans sa posture subjec-
tive et son contact avec le monde, la psychiatrie 
peut affronter cette crise institutionnelle en ajus-
tant ses réponses, en reconsidérant les stratégies 
conventionnelles du soin, sans céder sur ses 
valeurs essentielles et la protection des enfants 
en danger.
Pour réussir cette transition, la compréhension 
des troubles exprimés par les adolescents vivant 
une époque insécurisante à plus d'un titre, 
est primordiale (FA07). Plusieurs initiatives 
de réponse ambulatoire viennent nourrir la 
perspective d'une transformation de l'hospita-
lo-centrisme en suivi ambulatoire repensé avec 
une palette de propositions correspondant à des 
besoins spécifiques (FA07, FA10).
Les psychiatres libéraux s'interrogent aussi 
sur leur place auprès des adolescents lors d'un 
partage de pratiques cliniques où sont abordées 
les implications des prescriptions médicamen-
teuses hors AMM, la thérapie comportementale 
dialectique pour les troubles limites, et la ques-
tion systémique du travail avec la famille (PPC3).
Autre clinique appartenant à l'époque, l'ado-
lescent dit « radicalisé  » ne livre rien de très 
spécifique au regard psychopathologique, sinon 
sa différence d'avec les adolescents délinquants 

Enfants et Adolescents - Périnatalité

E&A

3514e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

In
fo

rm
at

io
ns

 gé
né

ra
les

•••/ •••



Le Congrès en bref

Enfants et Adolescents - Périnatalité
E&A

« habituels  » confiés eux aussi à la PJJ (R4). Ce 
qui n'est pas sans incidence sur les perspectives 
d'évolution de ces formes de la pensée dogma-
tique.
Ce que l'on retrouve souvent dans ces égare-
ments adolescents, ce sont les traces d'une 
adversité d'enfance. L'impact des évènements 
traumatiques continue d'être étudié, l'augmenta-
tion d'incidence de certains troubles nécessite un 
travail de prévention secondaire dont les effets 
peuvent être mesurés (S11). Sur le chemin du 
soin ou du travail éducatif, le psychiatre a parfois 
la mission d'expertise pour faire lien avec les déci-
sions de justice, pratique appelée à évoluer avec 
l'entrée en vigueur du Code de la justice pénale 
des mineurs du 30 septembre 2021 (R17).
Parmi les inter ventions proposées pour les 
troubles anxieux, dépressifs et les personnalités 
limites, celles basées sur la pleine conscience font 
l'objet d'un engouement qui mérite un travail 
critique méthodique (S13). C'est le même constat 
pour les interventions thérapeutiques familiales 
dans l'anorexie mentale. Pratiquées depuis trente 
ans, ayant évolué dans leur représentation de la 
place occupée par les familles dans la thérapie, 
elles ont aussi évolué dans leur forme, impliquant 
parfois plusieurs familles simultanément. Les 
praticiens s'interrogent sur la façon de porter les 
indications, d'évaluer les effets, cela ne pouvant 
s'envisager qu'après avoir patiemment décrit la 
méthode de travail dans un manuel de thérapie 
que devrait élaborer chaque équipe (S25).

Les TND sous le prisme 
dimensionnel et l'école  
de l'angoisse

Moins présents dans les sessions orales, les 
troubles du neurodéveloppement sont évoqués 
cette année au travers d'une représentation 
multidimensionnelle et fonctionnelle, plus orien-
tée vers la réalisation de projets de soins que 
vers le débat clinique sur la valeur des catégories 
diagnostiques (R12).
Enfin une autre situation clinique, la phobie 
scolaire rebaptisée refus scolaire anxieux, sera la 
matière d'un débat sur sa signification clinique, 
forme spécifique d'un trouble anxieux authen-
tique, ou expression adaptative à un contexte 
pathogène, réaction de l'enfant à « une institu-
tion scolaire malade, normative et autoritaire  » 
(D4).

Christophe RECASENS - Créteil
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Nouvelles Technologies - 
Santé Connectée

Techno-expansion dans l’univers 
psychiatrique

2022. Les nouvelles technologies -en expansion- se sont tant diffusées qu’elles 
viennent de constituer une nouvelle dixième thématique du Congrès Français de Psychia-
trie (CFP). Le thème « Nouvelles Technologies / Santé Connectée » prend ainsi place aux 
côtés des plus classiques : Psychiatrie de la Personne Âgée, Addictions, Psychiatrie Légale, 
Enfants et Adolescents , Périnatalité, Thérapeutiques, Psychiatrie et Société, Clinique et 
Sciences Fondamentales . Jusqu’où ces nouvelles technologies vont-elles aller ? Quels 
espaces vont-elles occuper ? Ces questions laissent une bonne place à l’imagination, mais 
pour ne pas rater leur lancement, venez les observer sur place depuis la base Lilloise de la 
quatorzième édition du CFP.

NT

Les nouvelles technologies 
sont-elles comme  
des fougères ?
Cette année, l'Association Française de Psychia-
trie Biologique (AFPBN) crée une nouvelle 
section « e-santé », et s’interroge : « Est-ce une 
évolution naturelle ? » Si l’humain co-évolue avec 
ses techniques, quelles mutations ces dernières 
vont-elles engendrer chez les professionnels de 
santé, les usagers, leurs proches ? Pour l’AFPBN, 
ces mutations sont bouleversantes. Elles sont de 
nature à bouleverser le diagnostic, bouleverser 
la prise en charge, bouleverser la sémiologie, 
bouleverser les pratiques, bouleverser les formes 
de partenariat public / privé. Pour s’émouvoir de 
ces transformations, direction FA02.

La e-santé ou 
l’obsolescence 
non-programmée
Une myriade d’applications est destinée à 
accompagner les individus au quotidien pour 
s’auto-évaluer et /ou traiter de nombreuses 
pathologies psychiatriques. Cette promesse 
technologique est-elle tenue concrètement dans 
le champ de la e-santé mentale ? Pas vraiment  ou 
pas très longtemps peut-on lire dans une récente 
revue. Tout au plus un tiers des utilisateurs 
dépressifs ou anxieux continueraient d’utiliser 
leur outil technologique après 6 semaines. 
Manque de validité scientifique ? Manque de 
confiance ? Manque de développement centré 
sur les usagers ? Manque d’utilisation intégrée 
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Nouvelles Technologies -Santé Connectée
NT

dans la prise en charge ? Les pistes explicatives 
sont nombreuses. Pour apprécier ce phénomène 
de non-observance, sa définition et ses nouveaux 
outils de mesure, rendez-vous en FA02C.

Cartographie des  
« petits mondes »  
des usagers de  
la psychiatrie
Les réseaux de support social des personnes 
ayant des troubles psychiatriques sont généra-
lement plus petits et plus fragiles que ceux des 
individus en population générale. Ce réseau peut 
pourtant constituer une ressource essentielle 
dans leur processus de soins et de rétablisse-
ment. Une équipe belge a imaginé Egonet : un 
dispositif informatisé qui permet de cartogra-
phier le réseau de support social des usagers de 
la psychiatrie et de l’intégrer dans la pratique 
clinique. De ces données issues des réseaux 
personnels des individus, émergent également 
les propriétés du système de soins. Pour voir 
apparaître la structure de ce « petit monde », cap 
sur le symposium S06.

Capter le mouvement

Qu’ont en commun les troubles de la cognition 
sociale dans l’autisme et la schizophrénie ; 
l’apathie et les troubles du langage dans les 
pathologies neurodégénératives ? Le mou ve-
ment humain. Mouvement qui transmet des 
informations cruciales pour le diagnostic précoce 
et dif férentiel. Transmission d'informations 
cruciales qui est possible grâce au recours aux 
nouvelles technologies, qu’il s’agisse de capteurs 
de pression, de vitesse et de la cinématique du 
geste ou de représentations du mouvement 

biologique. Pour comprendre le rôle de l’analyse 
du mouvement dans l'évaluation clinique de 
différentes pathologies psychiatriques et neuro-
dégénératives apparentées et la transmission de 
ce type d'analyse dans différents pays -Belgique, 
Italie, France, Canada- avancez jusqu’au sympo-
sium S22.

Margot MORGIEVE - Paris
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Psychiatrie de  
la Personne Âgée

« Vieillir, c’est chiant… »

« J’aurais pu dire : vieillir, c’est désolant, c’est 
insupportable, c’est douloureux, c’est horrible, c’est 
déprimant, c’est mortel. Mais j’ai préféré « chiant » 
parce que c’est un adjectif vigoureux qui ne fait pas 
triste… » ce sont les mots de Bernard Pivot. Et la 
dictée des JPPA vous propose cette année, à la ligne, 
ouvrez les guillemets…

PPA

« Vieillir… virgule… 
c’est chiant… »

Fort probable si l’on en croit plusieurs de nos 
conférenciers qui aborderont la thématique, 
d’actualité ces dernières semaines, de la fin de vie 
et de l’assistance à mourir, sous l’œil, cette fois, 
de l’éthique clinique comme aide à la décision 
médicale (JPPA4), et au travers de réflexions 
éthiques, juridiques et philosophiques autour 
de l’euthanasie (JPPA9). Elles traiteront aussi 
de la représentation, souvent négative hélas, 
de l’avancée en âge, avec une réflexion globale 
autour de « l’âgisme » (JPPA1), terme désignant 
toute forme de ségrégation, discrimination 
voire mépris basé sur l’âge d’une personne. Ce 
phénomène, décrit notamment chez le personnel 
soignant (avec parfois une vision négative liée 
à l’âge des patients pris en charge), peut facile-
ment avoir des conséquences sur l’approche aux 
soins proposés, voire comporter un risque accru 
de maltraitance globale.

« Entre deux gorgées 
d’eau gélifiée… virgule… 
Raymond… virgule… 
visiblement très excité… 
virgule… coinça Ginette  
sur le palier… »

En EHPAD, c’est la fête du slip ! Ou pas… La 
liberté de disposer de son corps est souvent ques-
tionnée pour les personnes résidents en EHPAD, 
lieu où vie privée et vie communautaire sont, par 
essence, étroitement liées… Lieu où vie intime et 
relations amoureuses sont souvent tolérées sans 
être véritablement autorisées, consommées sans 
être toujours en pleine conscience consenties. La 
question des comportements sexuels probléma-
tiques ou inappropriés des résidents d’EHPAD 
sera discutée avec l’avis des personnels d’unités 
régionales de soins aux auteurs de violence 
sexuelle (URSAVS) (JPPA6).

•••/ •••
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Psychiatrie de la Personne Âgée

PPA

« Si jeune et si cool… 
virgoule… 
il avait déjà perdu  
la boule… ».

Vieillir c’est chiant, surtout quand ça commence 
très jeune ! En effet, de plus en plus de données 
convergentes semblent montrer le danger à 
moyenne et longue échéance des petits chocs 
répétés à la tête, bien décrits dans le monde du 
sport sous le terme de commotion cérébrale. 
Ainsi, dans plusieurs sports à impact (rugby, 
football américain, hockey sur glace…), on 
observe précocement l’apparition de troubles 
cognitifs et psycho-comportementaux dès la 
première commotion, avec un risque, en cas de 
commotions répétées, de développer une forme 
d’atteinte proche de la maladie d’Alzheimer, 
appelée encéphalopathie chronique trauma-
tique, observable par fois seulement 10 ans 
après l’arrêt de la pratique sportive (pour les 
sportifs professionnels) (JPPA3). Cette coexis-
tence fréquente de troubles psychologiques et 
cognitifs nous rappelle l’intérêt d’une approche 
conjointe neurologue-psychiatre dans la prise 
en charge diagnostique et thérapeutique de 
plusieurs entités nosologiques (maladie à corps 
de Lewy ou Dégénérescence Lobaire Fronto-Tem-
porale comme exemples caractéristiques) avec 
l’apparition de la neurologie comportementale 
et de la psychiatr ie cognitive, permet tant 
no tamment de mieux appréhender la pathologie 
psychiatrique primaire ou neurodégénérative et 
la problématique des symptômes psychiatriques 
tardifs (JPPA2). Pour de nombreuses patholo-
gies, notamment en cas d’intrication forte de 
symptômes cognitifs et comportementaux, il est 
impératif de pouvoir bénéficier d’un meilleur 
phénotypage préalable. Ce dernier pourrait 
avantageusement profiter de l’essor des outils 
technologiques et numériques en santé, avec 
une confrontation croissante aux données 

biologiques existantes. Une telle approche est 
également primordiale pour la recherche clinique 
en santé qui souffre encore souvent de biais d’ob-
jectivité dans les méthodes d’évaluation (JPPA5).

« Il avait avalé tant de 
pilules… virgule… 
qu’à la fin,  
elles finissaient par lui 
peser sur la vésicule » … 
point à la ligne

Alors certes, on pourrait être tenté de traiter 
nos aînés hallucinés ou perturbateurs avec des 
antipsychotiques d’action prolongée (NAP) pour 
s’éviter la (parfois) délicate gestion des refus de 
traitement et oppositions aux soins. Les aspects 
pharmacologiques des NAP chez la personne 
âgée seront abordés (comme l’effet flip-flop ou 
comment la vitesse d’absorption est plus lente 
que la vitesse d’élimination chez le sujet âgé, 
devenant l’élément limitant de la pharmacoci-
nétique) ainsi que les données de la littérature 
et retours d’expérience, en montrant notamment 
que l’effet de l’âge sur l’exposition à ces médica-
ments apparaît comme modeste, effet variable 
également comparativement à la forme orale 
(nécessitant des ajustements posologiques selon 
la voie d’administration) (JPPA8).
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PPA

Psychiatrie de la Personne Âgée

Mieux encore !  
Pourquoi ne pas utiliser  
les psychédéliques ?
Les dérivés de la kétamine, LSD, psilocybine, 
protoxyde d’azote (N2O) ont bien montré une 
efficacité dans la dépression résistante et certains 
troubles anxieux chez l’adulte jeune, mais les 
données chez l’âgé sont plus rares… Pourtant 
ces approches pourraient s’avérer intéressantes 
étant donné la résistance fréquente des antidé-
presseurs classiques dans la dépression du sujet 
âgé… (JPPA7).

« … Vieillir, c’est chiant 
parce qu’on ne sait pas 
quand ça a commencé 
et l’on sait encore moins 
quand ça finira… », point 
final, levez-vous et posez 
les stylos…

Renaud DAVID - Nice.
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Psychiatrie et Société

Que ce passe-t-il d’infra-ordinaire en 
psychiatrie ?

Quoi de neuf en psychiatrie docteur ? Perec se demandait comment décrire, comment 
interroger « ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, 
l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel ». Pour réin-
terroger ce qui semble tellement aller de soi, ou interroger ce qui semble tout au contraire 
tellement loin de soi dans les pratiques contemporaines en psychiatrie, c’est évident, 
il faut venir au Congrès Français de Psychiatrie (CFP). Cette année, il est notamment 
question de thérapies vintage mais recyclées, de spiritualité, de LSD, de cyclones et de 
mythes…

P&S

Faut-il parler  
des psychédéliques ?

Du bruit de fond de la psychiatrie, se détache 
une rumeur : la « Renaissance psychédélique » 
(S24). La recherche sur ses substances s’est figée 
dans les années 1960, gelée par des souffles 
épistémologiques, politiques et culturels. Elle 
s’anime à nouveau, découvrant des tensions 
entre expériences mystique, clinique et (neuro)
scientifique (C1). Quels sont les tuteurs légitimes 
pour bien faire pousser les boutures de ces 
« psychedelic studies » ? Et d’abord, faut-il parler 
de « psychédéliques » ? Ou doit-on préférer une 
autre terminologie ? On en débat en D03.

Psychiatrie :  
des cyclones et des mythes

Bon nombre de croyances en psychiatrie, qu’elles 
aient pour objet les maladies, leurs causes ou 
leurs traitements semblent erronées ou infon-
dées. Le problème est qu’elles n’évoluent pas 
dans un monde éthéré fait uniquement d’idées. 
Elles se traduisent, très concrètement, dans un 
monde qui stigmatise, qui discrimine, qui exclut, 
qui entrave le soin. Comment traiter ces représen-
tations si dépréciatives ? La tâche n’est pas aisée 
si l’on en croit Gustave Lebon, pour qui : « on ne 
discute pas plus avec les croyances qu'avec les 
cyclones ». Trois téméraires orateurs tentent de 
raisonner dans cette tourmente. Ils nous diront 
comment les croyances se forment, comment 
elles nous limitent, pourquoi nous n’aimons pas 
qu’elles soient remises en question. Ils explore-
ront l’espace public, les médias contemporains 
mais aussi le cabinet des psys, car « les fausses 
croyances, ça n'arrive pas qu'aux autres ». Vous ne 
croyez pas ? Venez voir au symposium S01.
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Psychiatrie et Société

Les thérapies peuvent-elles 
être spirituelles ?

De nouvelles thérapies émergent, cer taines 
fondées sur des pratiques pourtant ancestrales. 
Les pratiques méditatives ont ainsi inspiré les 
thérapies de pleine conscience et compassion 
(TPC). Un psychiatre et un philosophe s’affrontent 
dans une battle de questions soulevées par ces 
nouvelles pratiques : peut-on dénouer les exer-
cices spirituels pour en faire une thérapie ? Que 
transmet-on alors ? Est-ce légitime ? Est-ce une 
imposture ? Réponses au débat D05.

Parler de la pluie, du 
suicide et du beau temps.

À travers le monde, des chercheurs ont retrouvé 
une association positive entre la température 
et les conduites suicidaires. Mais qu’en est-il 
des facteurs météorologiques ? Quelles sont 
vos prévisions à vous ? Le premier bulletin en 
France métropolitaine sera présenté en FA03B. 
Il n’y aura pas d’écran monochromatique, ni 
bleu, ni vert, mais une projection des résultats 
qui montrent une saisonnalité des suicides et 
tentatives de suicide, avec un pic au mois de mai, 
et une chute en février et en août ainsi qu’une 
association statistiquement significative entre 
la température, la vitesse du vent et le taux de 
suicides.

Margot MORGIEVE - Paris.

P&S
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Psychiatrie Légale

Dangerosité saison II : cherchez la sortie !

La notion de dangerosité psychiatrique s’immisce régulièrement dans les questions 
sociétales, au gré de faits divers particulièrement marquants. Cette question émerge 
dans les médias (cf. les reportages ou séries télévisées qui pullulent sur le thème), ou 
dans le débat politique dont les acteurs accaparent également le sujet. En témoigne 
l’affaire Halimi par exemple en 2017, qui a déclenché des vagues d’indignation, après 
que l’auteur eut été déclaré pénalement irresponsable. Affaire qui aura probablement 
contribué à une évolution législative de la définition de l’irresponsabilité pénale, dont 
une mise à jour substantielle a été faite en début d’année.

PL

« Richesse de la clinique », 
« variété des tableaux », … 

Les collègues travaillant au contact des popula-
tions carcérales ne manquent pas de qualificatifs 
valorisants, lorsqu’ils évoquent leur quotidien. 
Il n’en reste pas moins que ces populations 
présentent une clinique spécifique, tant pour 
les sujets incarcérés, que ceux hospitalisés sur 
injonction judiciaire, les fameux « 122-1 » qui 
évoluent entre les UMD, UHSA, USIP et autres 
secteurs fermés. Ces profils psychopathologiques 
inquiètent quant à leur évolution et sont de fait 
souvent « condamnés » à une double peine. Le 
Docteur NABHAN ABOU se propose d’éclairer le 
devenir de ces malades auteurs de crime (S05B), 
la littérature étant rare sur le sujet.

La loi, toute la loi,  
rien que la loi

En dépit d’un manque de communication, il y a 
pourtant eu une évolution majeure de la notion 
d’irresponsabilité pénale en janvier 2022, 
comme nous le rappelle les Docteurs MONCANY 
et MARCHANT (S05A). En effet, la récente mise à 
jour des textes législatifs, via la loi du 24 janvier 
2022, indique une restriction de l’irresponsabi-
lité pénale en cas de trouble mental occasionné 
par une consommation volontaire de toxiques.
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Psychiatrie Légale

PL

Quel terme ?

S’il existe un exercice particulièrement difficile, 
c’est bien celui de se prononcer sur la dangero-
sité, notamment lorsqu’il est question d’envisa-
ger un terme à une hospitalisation judiciaire avec 
toutes les craintes suscitées, du fait de la respon-
sabilité professionnelle, mais aussi des attentes 
sociétales. Le Docteur Laurent LAYET répertorie 
les critères de levée (S05C), ce qui permettrait 
une uniformisation des pratiques, et pourrait 
constituer un « gold standard » auquel se référer.

Transition et mobilité

La littérature traitant de la santé mentale des 
sujets sortant d’incarcération, est rare. Afin de 
combler ce manque, l’étude Santé Mentale en 
Population Carcérale Sortante - SPCS (S26A) 
se propose de mettre en exergue les aspects 
cliniques juste avant la sortie d’incarcération, et 
s’intéressera également au parcours de vie et de 
soins. Non contente de caractériser cette période 
charnière (sortie de prison et accès aux soins) 
(S26B), une jeune équipe a proposé des soins à 
cette population par le biais d’une équipe mobile 
(EMOT, Equipe MObile Transitionnelle), qui 
assure un relais entre la fin de l’incarcération et 
les prises en charge psychiatriques plus conven-
tionnelles (S26C). Si vous souhaitez en savoir 
davantage sur la santé mentale des sujets en fin 
de peine d’incarcération, et découvrir une prise 
en charge innovante avec une équipe mobile 
dédiée à cette population, le parloir est par là !

Praveen JAGARAJ - Créteil
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SFSciences Fondamentales

Il était une fois… la Vie.

Nous connaissons tous ce générique, qui a bercé notre enfance et notre connaissance 
sur le corps humain et ses mystères. Et pour cette nouvelle édition 2022, le CFP revêt son 
costume de Maître Globus pour nous interroger sur l’inné et l’acquis des troubles psychia-
triques. Car, au final, connaît-on notre vraie na.ur.ture ?

Points forts :

À travers ces fois, des contes de fées à l’ouest des westerns, le CFP nous amène :
• à nous interroger sur les théories de nature et de nurture (C4).
• à prendre en compte la psychiatrie génétique la prochaine fois (S14A).
• à laisser tomber les duels pour une vision multiple (S14B), globale (S14C) et sans oublier les 

priorités (C2022).

Le Temps du Duel

Plutôt que de jouer de la gâchette ou de l’har-
monica, prenons le temps de philosopher avec 
Francesca Merlin (C4) autour du débat entre la 
nature innée et propre à notre génétique, et la 
nurture, faite de nos expériences et de l’environ-
nement dans lequel nous avons évolué.
Loin d’être un débat des temps modernes, il y 
avait déjà un monde entre les facteurs innés 
défendus par Platon et le façonnage behaviou-
riste de Watson laissant suggérer que l’humain 
était une ardoise vierge, une vie à façonner.
Mais le débat a évolué et prendra des airs 
contemporains pour notamment étudier les 
interactions gênes et environnement autour de la 

théorie de Terrie Edith Moffit. Pour les aficionados 
des docu-séries de Netflix, il pourrait y avoir du 
Dahmer dans l’air, quand on connaît ses études 
sur les comportements antisociaux et les liens 
avec l’interaction du polymorphisme dans le 
gène MAOA et des mauvais traitements durant 
l’enfance. Pour tous, la réflexion sur ses travaux et 
ceux de son collègue Avshalom Caspi ne pourront 
que nourrir la réflexion sur l’influence de l’entre-
mêlement génétique et évènements de vie sur un 
certain nombre de traits humains et pathologies 
psychiatriques.
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Sciences Fondamentales

SF

Un conte de fées ?

À la façon des trois fées penchées sur le berceau 
de la Belle au Bois Dormant, serions-nous définis 
dès notre naissance ? Et si la méchante fée se mêle 
au bal sans y être invitée, comment la repérer ?
La recherche génétique en psychiatrie ne s’est 
pas endormie sur ses lauriers et a encore des 
avancées à nous rapporter lors du symposium 
S14A. Ce n’est pas une histoire de château ou 
de prince charmant qui nous sera contée, mais 
plutôt d’analyses cytométriques par puce à ADN 
permettant la recherche de microdélétions ou 
de microduplications. Et si le baiser du Prince 
Charmant ne nous libèrera pas du sort, le conseil 
génétique pourrait revêtir un intérêt majeur bien 
que peu utilisé à ce jour. Nul doute que ce sympo-
sium nous fera descendre de notre tour d’argent 
pour prendre en compte les différents aspects 
de la psychiatrie génétique, de l’indication des 
tests génétiques, aux modalités de réalisation et 
d'interprétation et à l’annonce des résultats.
Mais il n’est jamais qu’ « une fois » dans une telle 
histoire ! Et c’est ce que le symposium S14B nous 
démontrera que ce soit par les variants géné-
tiques partagés associés aux TSA et au TDAH ou 
par les interactions gène-environnement.

Qu’est-ce que l’on fait avec 
le gosse ?

Mais que se passe-t-il dans l’Ouest d’ « il-était-
une-fois » ? Un traumatisme psychologique 
infantile ? Une multiplicité de facteurs environ-
nementaux défavorables ? Et dans cet te fois 
faite de duels, comment compter les scores de 
risque polygénique ? C’est de toute cette riche 
complexité que nous fera part le symposium 
S14C. Il nous permettra de nous interroger sur 
le duel inné-acquis jusqu’à remettre en cause 
son existence. Nous nous sentirons à l’Ouest 
de continuer à les dichotomiser à la lumière des 

dernières recherches sur le sujet. Quand le risque 
génétique se mêle au facteur de risque environ-
nemental, les facteurs de risque peuvent-être 
supposés comme des conséquences-mêmes du 
trouble. Et le duel n’en est plus un pour devenir 
une interaction, à l’image de la probabilité plus 
accrue de vivre dans des zones urbaines chez 
les individus présentant un risque génétique de 
schizophrénie.

Alors plus de duel, mettons-nous d’accord dès 
la conférence inaugurale (C2022) sur le fait que 
la recherche en santé mentale est une priorité 
et nous donnera plus d’une fois l’occasion de 
réfléchir à la notion de transmission.

Auriane GROS - Nice.
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Thérapeutiques

En novembre, love pill 
pour tout le monde !

Brrrrr… À l’heure où cer tains Hommes en 
affrontent d’autres à coups de traitements chocs et 
en dépit de toute humanité, à la poursuite d’une 
gloire perdue et prétendument bafouée, nous nous 
intéresserons à savoir comment le CFP se propose d’aider les Hommes à aller mieux au 
plan mental. Les présentations sur la thématique de la thérapeutique en 2022 semblent 
encore cette année tristement d’actualité…

T

Quoi de neuf du côté 
des psychothérapies ? 
Compassion et stress-post 
traumatique…

Présentation cette année de la Thérapie Fondée 
sur la Compas sion ( T FC) ,  développée au 
Royaume-Uni. C’est une approche psychothé-
rapeutique intégrative amalgamant différentes 
techniques (rythme respiratoire apaisant, pleine 
conscience, visualisation entre autres…) et 
permettant de construire une nouvelle relation 
à soi et aux expériences douloureuses, tout en 
stimulant le système parasympathique (R5).
Et la prise en charge du syndrome de stress 
post-traumatique en 2022 ? Qu’en est-il des 
thérapies chimio-facilitées du PTSD ? Les recom-
mandations actuelles préconisent le recours en 
première intention aux approches de type TCC 
et EMDR, malgré des bénéfices et implications 
décroissants avec le temps. Le recours aux ISRS est 
possible, malgré un taux de réponse insuffisant. 

Les thérapies chimio facilitées (permettent 
d’améliorer l’ef ficacité d’une psychothérapie, 
souvent de type « exposition », avec un traitement 
médicamenteux) sont préconisées, notamment 
grâce à plusieurs classes pharmacologiques 
(hydrocortisone, D-cycloserine, propranolol, 
MDMA) et une efficacité satisfaisante mise en 
évidence avec le MDMA (malgré des effets néga-
tifs sur l’humeur) ainsi qu’avec le propranolol (R9) 
(FA15 SMP).

Traitement pharmaco : 
guerre éclair ou de 
position ?

La dépression est la 2e cause d’incapacité dans le 
monde selon l’OMS, mais pourrait rapidement 
devenir la première cause (on n’en doute guère 
vu l’état du monde actuellement…). Les algo-
rithmes décisionnels proposent des stratégies de 
potentialisation en cas d’échec des traitements 
de première ligne, notamment avec l’utilisation 

KEEP
CALM

AND

RELEASE
OXYTOCIN
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d’AntiPsychotiques Atypiques (APA), dont les 
données de la littérature proposent une vision 
contrastée si l’on doit tenir compte de l’efficacité 
(études cliniques) et de la tolérance (vie réelle). La 
question débattue sera la suivante : faut-il encore 
prescrire des APA en cas de non-réponse aux 
antidépresseurs ? (D1)
Par extension, faut-il toujours prescrire des 
psychotropes alors que ces derniers seraient à 
risque de majoration du risque suicidaire ? (S29). 
Ainsi, la cohorte Algos met en évidence, 14 mois 
après une précédente tentative de suicide, une 
augmentation du risque suicidaire avec la prise 
de benzodiazépines et d’hypnotiques, sans effet 
modérateur des autres classes de psychotropes 
(et sans association entre prise de psychotropes 
et récidive de TS dans les 6 mois). Une autre 
enquête, avec des données issues de l’Assurance 
Maladie (111 550 patients avec TS et 12 312 
suicides), a montré un risque accru de délivrance 
de benzodiazépines dans les 30 jours précédents 
un suicide ou une hospitalisation pour TS chez 
des patients sans trouble psychiatrique antérieur 
ou ayant un trouble psychiatrique (sans que l’on 
puisse toutefois conclure sur la nature de cette 
association). Ces travaux soulignent à nouveau 
l’importance d’évaluer le risque suicidaire avant 
et pendant toute prescription de benzodiazé-
pines, et d’étudier des approches alternatives, 
comme la kétamine IV qui permettrait dès le 
3e jour de traitement, et pour une période d’au 
moins 6 semaines, de supprimer les idées suici-
daires dans presque 65 % des cas (contre 31 % 
pour le groupe placebo dans cette étude).
De même, faut-il maintenir les antipsychotiques 
au long cours pour les personnes avec un trouble 
schizophrénique ? (D7). Pour certains car ils aide-
raient à la prévention de la rechute et à la réduc-
tion de la morbi-mortalité, même si certaines 
études montrent actuellement l’intérêt du main-
tien à faible voire très faible dose pour un risque 
réduit de rechute. Pour d’autres, leur maintien au 
long cours entraînerait juste une augmentation 

légère et transitoire des symptômes psychotiques 
(notamment en raison de survenue du syndrome 
métabolique) avec amélioration des capacités 
fonctionnelles à doses plus faibles. L’intérêt d’une 
décroissance lente est également discuté (celle-ci 
est souvent trop rapide exposant au risque de 
psychose d’hypersensibilité dopaminergique).

Et les méthodes sans 
invasion… ?

On ne parle pas d’invasion territoriale bien sûr, 
mais surtout de stimulations cérébrales non 
invasives, essentiellement la rTMS et la tDCS… ! 
Souvent associées dans les esprits à leur intérêt 
dans la dépression résistante (avec des hauts 
niveaux de preuve et de recommandations pour 
la rTMS et la tDCS), ces techniques semblent 
pouvoir être bénéfiques également (à une 
moindre échelle) dans la schizophrénie, avec une 
réduction des hallucinations et de la symptomato-
logie négative pour la rTMS et des hallucinations 
auditivo-verbales pour la rTMS haute fréquence. 
Une étude évaluant le bénéfice coût/efficacité de 
la tDCS dans les dépressions non résistantes sera 
également présentée (S21).

Pour finir, à quand les 
pastilles à l’ocytocine,  
pour toute la planète… ?

Et oui ! Un peu d’at tachement, d’empathie, 
d’anti-stress… ! Autant de vertus attribuées à 
l’ocytocine (aux multiples intrications dans les 
dif férents systèmes endocriniens, nerveux et 
immunitaires), qui pourrait lui conférer un rôle 
bénéfique très prochainement en santé mentale 
dans une prise en charge thérapeutique intégra-
tive et de médecine de précision (R2).

T

Thérapeutiques

•••/ •••
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Thérapeutiques
T

Ou bien, une pluie 
planétaire de champignons 
hallucinogènes… !

Depuis une vingtaine d’années maintenant, on 
observe un net regain d’intérêt des thérapeu-
tiques psychédéliques et autres ayahuasca, LSD, 
mescaline cactus peyotl, psilocybine. Celles-ci 
ont un mécanisme d’agonisme des récepteurs 
sérotoninergiques 2A potentiellement intéres-
sant dans nos prises en charge thérapeutiques 
(C1).

Vous l’aurez compris, 
nous vivons une hystérie 
planétaire à juguler 
d’urgence… !

Les collègues Lyonnais s’y affairent en ouvrant 
un premier hôpital de jour TNF (TNF pour Trouble 
Neurologique Fonctionnel évidemment… le 
nom actuel de ce que l’on appelait jadis l’hysté-
rie !!). Leurs premiers résultats sont prometteurs 
et montrent une amélioration significative de la 
qualité de vie des patients pris en charge. Des 
premiers essais thérapeutiques commencent à 
apparaître, évaluant notamment l’intérêt de la 
kinésithérapie, des prises en charge multidisci-
plinaires, de la toxine botulique, de la TCC, des 
thérapies en réalité virtuelle et des stimulations 
cérébrales non invasives (S16).

Avant le Dry January, juste après l’Octobre 
Rose, le CFP de novembre 2022 se devra 
d’être le NovCytocine… ! Un peu d’empa-
thie et moins de stress, vite !!

Renaud DAVID - Nice
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Informations générales

Légende - Codes Couleur

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

JSIRP Journée Sciences 
Infirmières et Recherche 
Paramédicale

JPPA Journées de la Psychiatrie 
de la Personne Âgée
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Débats

Parcours Jeunes 
Psychiatres

Partages  
de Pratiques Cliniques
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En direct sur le e-CFP  
et à la demande après  
le congrès

Filmé et disponible  
à la demande après  
le congrès

Diaporama commenté et 
disponible à la demande 
après le congrès

A Addictions

C Clinique

E&A Enfants et Adolescents - 
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NT Nouvelles Technologies - 
Santé Connectée

PPA Psychiatrie de  
la Personne Âgée

P&S Psychiatrie et Société

PL Psychiatrie Légale

SF Sciences Fondamentales

T Thérapeutiques
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Mercredi 30 novembre 2022

5e Journée  
de l’ACCompagnement  
et de l’action médico-sociale

Sous l'égide de Santé Mentale France et de Reh@b’

« Vers de nouveaux accompagnements »

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’accom-
pagnement 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 partici-
pation 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’accom-
pagnement dans des registres plus personnels, 
concernant notamment la vie af fec tive et 
sexuelle, la vie familiale, la parentalité, la spiri-
tualité, 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 incur-
sions dans ce champ sont déjà disponibles, mais 
restent à faire connaître et à mettre en débat.

Cette prise en compte de la pluralité des dimen-
sions 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 d’une réelle 
singularisation des accompagnement s en 
fonction des priorités de la personne ? Quel type 
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 déve-
loppent pour le soutien à l’insertion profession-
nelle 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-so-
ciale du CFP.

Bernard PACHOUD - Paris  
et Denis LEGUAY - Angers
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Mercredi 30
 5e JACC

Programme JACC 

9 h 00 - 9 h 15 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

JACC Vers de nouveaux accompagnements - Bienvenue - Introduction
Bernard PACHOUD - Paris et Denis LEGUAY - Angers

9 h 15 - 9 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

JACC1 Axes de résonance et processus de rétablissement
Bernard PACHOUD - Psychiatre, Professeur de psychologie à l’Université Paris Cité

9 h 45 - 10 h 15 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

JACC2 Spiritualité, vie sentimentale et vie sociale à l’heure d’Internet
Philippa MOTTE - Consultante en santé mentale - Paris

10 h 15 - 10 h 45 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

10 h 45 - 11 h 15 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

JACC3 Vivre et pas seulement survivre
Victoria LEROY et Maxime PEREZ-ZITVOGEL - Co-fondateurs et animateurs  
de « La Maison Perchée » - Paris

11 h 15 - 11 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

JACC4 Un parcours du combattant pour un désir d’enfant
Amélie SIMON - Pouvoir d’agir 53 - Laval

12 h 00 - 13 h 30 Déjeuner libre 
 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Mercredi 30
5e JACC 

13 h 30 - 13 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

 Vers de nouveaux accompagnements - Introduction
Bernard PACHOUD - Paris et Denis LEGUAY - Angers

13 h 45 - 14 h 15 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

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

14 h 15 - 14 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

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

14 h 45 - 15 h 15 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

15 h 15 - 15 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

JAAC7 (re)devenir parent lorsqu'on a un trouble psychique sévère :  
défis, ressources et conception d'une offre de soins dédiée
Julien DUBREUCQ - Pédopsychiatre - Saint-Étienne et Marine DUBREUCQ - Sage-
femme case manager en psychiatrie périnatale - Saint-Étienne

15 h 45 - 16 h 00  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

16 h 00 - 17 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

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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Mercredi 30 novembre 2022

Comité Scientifique
Sophie DELOFFRE - Cadre de Santé - Angers,
Sita GAKOU - Infirmière en Pratique Avancée - Paris,
Auriane GROS - Orthophoniste - Nice,
Josselin GUYODO - Infirmier en Pratique Avancée - Montpellier,
Julien JUPILLE - Sociologue - Angers,
Claire LINÉ - Infirmière formatrice - Ph.Dc - Amiens,
Marie-Astrid MEYER - Infirmière en Pratique Avancée - Paris,
Béatrice NICOLAS - Infirmière en Pratique Avancée - Nantes,
Djamila OGAB - Cadre de Santé - Lille,
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

8 h 45 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

Ouverture de la Journée
Éric PINET - La Rochelle et Claire LINÉ - Amiens
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Mercredi 30
5e JSIRP

Conférence

9 h 00 - 9 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JSIRP1 Héritage en psychiatrie, 
passe ou impasse ?

Quelques leçons apportées par l’histoire
Présidente : Monique OSTERMEYER - Paris

Conférencier : Marcel JAEGER - Paris

9 h 30 - 9 h 45 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

9 h 45 - 10 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JSIRP2 Transmettre : du film au virtuel
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

JSIRP2C TeachMod : un outil virtuel de support à la formation des compétences cliniques 
des professionnels de santé
Auriane GROS - Orthophoniste - Nice

10 h 45 - 11 h 00  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Mercredi 30
5e JSIRP

11 h 00 - 12 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

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
Éric 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
Étudiant IDE

12 h 30 - 13 h 30  Déjeuner libre - 
  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

13 h 30 - 14 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JSIRP4 Infirmier en Pratique Avancée et transmission des savoirs
Modératrices : Béatrice NICOLAS - Blain et  
Alexandrine SAINT-CAST - Boulogne-Billancourt

JSIRP4A Infirmier en Pratique Avancée en Psychiatrie et en Santé Mentale :  
missions actuelles et perspectives
Aude SIBERT – Infirmière en Pratique Avancée - Bordeaux

JSIRP4B La transmission des urgences psychiatriques vers l’aval :  
la valeur ajoutée de la pratique avancée infirmière
Romain PÉROT - Infirmier en Pratique Avancée - Paris

JSIRP4C Intégration de la pratique factuelle dans les soins infirmiers :  
exemple de l’injection intramusculaire en psychiatrie
Rayan F. BCHINI - Villejuif

14 h 30 - 14 h 45  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Mercredi 30
5e JSIRP

14 h 45 - 15 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JSIRP5 Expériences
Modératrices : Nadine SATORI - Paris et Monique OSTERMEYER - Paris

JSIRP5A  La Maison Des Usagers du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences :  
focus sur les Troubles du Comportement Alimentaire
Nicolas LAADJ - Paris et Danièle CASTELLOTTI - Paris

JSIRP5B La plus-value d'une médiatrice en santé pair dans les soins du Trouble  
du Comportement Alimentaire
Juliette DE SALLE - Médiatrice en santé pair - Paris et Nadine SATORI - Paris

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

15 h 45 - 16 h 00  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

16 h 00 - 17 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JSIRP6 Communications Orales
Modérateurs : Josselin GUYODO - Montpellier et Éric RENÉ - La Réunion

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 et Allison GOUJON - Montpellier

JSIRP6C Folie douce et fous enragés - Une anthropologie créole
Marlyne DABRION - Montigny le Bretonneux
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Mercredi 30 novembre 2022

Forum des Associations 
Journée de l’AFPBN

9 h 00 - 10 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

FA01 AFPBN - La dépression au féminin
Co-présidentes : Émilie OLIÉ - Montpellier et Nidal NABHAN ABOU - Rennes

FA01A Spécificités féminines du cerveau déprimé
Aïda CANCEL - Montpellier

FA01B Trouble dysphorique prémenstruel
Anne Laure SUTTER - Bordeaux

FA01C Facteurs de risque de la dépression périnatale
Sarah TEBEKA - Colombes

10 h 30 - 12 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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

12 h 00 - 13 h 00 Déjeuner libre 
 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

13 h 00 - 14 h 00  Les Beffrois 4.2B

Assemblée Générale de l’AFPBN
Président : Philippe FOSSATI - Paris
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Mercredi 30
Journée de l’AFPBN
Forum des Associations

14 h 00 - 15 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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 - Laxou

FA03J  L'efficience des interventions de psychiatrie de liaison
Cédric LEMOGNE - Paris

FA03K Comment les biomarqueurs épigénétiques vont changer la psychiatrie ?
Raoul BELZEAUX - Montpellier, Boris CHAUMETTE - Paris et Pierre Eric LUTZ - 
Strasbourg

FA03L Résultats de l’enquête RythmE de la section SoPsy
Pierre-Alexis GEOFFROY - Clichy
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Mercredi 30
Journée de l’AFPBN
Forum des Associations

15 h 30 - 16 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

16 h 00 - 17 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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

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
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Mercredi 30 novembre 2022

9 h 00 - 10 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

FA05 Société Marcé Francophone - Les thérapies non médicamenteuses en 
psychiatrie périnatale
Président : Christine MARTY - Tain l'Hermitage

FA05A La psychothérapie interpersonnelle - Une approche adaptée en psypérinatalité
Christine MARTY - Tain l'Hermitage

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

9 h 00 - 10 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

FA06 AFPEP-SNPP - Psychiatrie et territoires : qu’apportent les 
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

Forum des Associations
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Forum des Associations
Mercredi 30

9 h 00 - 10 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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 ? À 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

10 h 30 - 12 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

FA08 AESP - L’épopée sémiologique en psychiatrie
Co-présidentes : Clélia QUILÈS - Bordeaux et Sarah TEBEKA - Colombes

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
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Forum des Associations
Mercredi 30

10 h 30 - 12 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 Psychiatrie de précision et santé numérique :  
méthodes et ressources en psychotraumatologie
Louis JEHEL - Amiens

FA09C Rôle des symptômes anxieux et dépressifs dans les symptômes persistants  
après hospitalisation pour COVID-19
Cédric LEMOGNE - Paris

10 h 30 - 12 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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
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Forum des Associations
Mercredi 30

12 h 00 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 burn-out,  
en prévention et en prise en charge
Lucia ROMO - Nanterre

12 h 00 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

FA12 AFP - Ethique et psychiatrie : le consentement
Président : Jean-Louis GRIGUER - Montéléger

FA12A Le consentement, le fondement de l’éthique médicale 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

C

PL

P&S

JA
CC

 -  
JS

IR
P  

- F
A

M
er

cre
di

 30
In

fo
rm

at
io

ns
 gé

né
ra

les

6714e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

JA
CC

 - 
 J

SI
RP

  -
 FA

M
er

cre
di

 30



Forum des Associations
Mercredi 30

12 h 00 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

12 h 00 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salles 2.3 et 2.4

FA20 FFPP - La télépsychologie en question
Présidente : Gladys MONDIÈRE - Lille
Benoît SCHNEIDER - Metz
Lise HADDOUK - Rouen

13 h 30 - 14 h 00 Déjeuner libre 
 Visite de l’exposition et de l’espace posters   - Hall Lille -

14 h 00 - 15 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Forum des Associations
Mercredi 30

14 h 00 - 15 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

14 h 00 - 15 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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
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Forum des Associations
Mercredi 30

14 h 00 - 15 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salles 2.3 et 2.4

CLO  Les approches numériques en prévention du suicide :  
mesures incontournables dans une stratégie nationale en prévention 
du suicide
Présidente : Monique SÉGUIN - Professeur de psychologie - Université du Québec 
en Outaouais - Gatineau - Québec - Canada

Diminuer la mortalité par suicide à l'aide d'actions intégrées : les stratégies 
nationales
Jérôme GAUDREAULT - Président-directeur-général de l'Association québécoise de 
prévention du suicide - Québec - Canada

Transposer les mesures efficaces dans les espaces en ligne : la première stratégie 
numérique québécoise en prévention du suicide
Luc MASSICOTTE - Directeur de la stratégie et des services numériques - Québec - 
Canada

Prévenir le suicide sur les réseaux sociaux : est-ce vraiment possible ?
Margot MORGIÈVE - Chercheuse Inserm - Coordinatrice du pôle tchat et réseaux 
sociaux du 3 114 - Paris

15 h 30 - 16 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

16 h 00 - 17 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Forum des Associations
Mercredi 30

16 h 00 - 17 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

FA18 PSYGÉ - La psychiatrie à l’hôpital général : passé, présent et avenir
Président : Marc GROHENS - Corbeil-Essonnes

FA18A Caractéristiques cliniques des patients adressés en addictologie de liaison aux 
urgences d'un hôpital général universitaire
Alain DERVAUX - Paris-Saclay/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

16 h 00 - 17 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

16 h 30 - 17 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salles 2.3 et 2.4

FA21 SFT - Atelier "Hard Core Smokers"
Modérateur : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Jean PERRIOT - Clermont-Ferrand
Michel UNDERNER - Poitiers

17 h 30 - 17 h 45 Visite de l'exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Mercredi 30 novembre 2022

Ouverture du Congrès et 
Conférence inaugurale 2022

17h45 - 18h15  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Cérémonie d’Ouverture
Marion LEBOYER - Présidente du Congrès - Créteil
Pierre THOMAS - Président du Comité Local d’Organisation - Lille
Frédéric ROUILLON - Secrétaire Général du CFP - Paris
Sandrine LOUCHART DE LA CHAPELLE - Secrétaire Générale de l’AMPA - Monaco
Frédéric LIMOSIN - Secrétaire Général du CFP - Issy-les-Moulineaux

Hommage au Professeur Louis CROCQ
Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
François DUCROQ - Lille
Louis JEHEL - Amiens

18h15 - 18h30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Remise des Prix « Meilleures Publications »  
et des Bourses du CFP
Luc MALLET - Créteil et Philip GORWOOD - Paris

18h30 - 19h15 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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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8 h 00 à 9 h 00

9 h 00 à 11 h 00

9 h 15 - 10 h 45

9 h 15 à 10 h 45

9 h 15 à 10 h 45

11 h 00 - 12 h 00

12 h 00 - 12 h 30

12 h 00 - 13 h 30

12 h 30 à 13 h 30

12 h 30 - 13 h 30

13 h 45 à 14 h 45

15 h 00 à 16 h 30

15 h 00 à 16 h 30

15 h 00 à 16 h 30

15 h 00 à 16 h 30

16 h 40 à 18 h 10

16 h 40 à 17 h 40 

16 h 40 à 17 h 10

17 h 15 - 17 h 45

18 h 15 à 19 h 15

19 h 20 à 19 h 45

Rencontres avec l’Expert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Parcours Jeunes Psychiatres   .  .  .  .  .  .  .  .75
Sessions thématiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
Partages de Pratiques Cliniques   .  .  .  .  .  .78
Parcours Jeunes Psychiatres .   .   .   .   .   .   .   .   .79
Conférence   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79
Présentation Start-Up  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79
Posters Tour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Débats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Réunions Associations Partenaires  .  .  .  .  .81
Conférence   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
Sessions thématiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
Partages de Pratiques Cliniques   .  .  .  .  .  .85
Communications orales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85
Parcours Jeunes Psychiatres .   .   .   .   .   .   .   .   .86
Symposium Satellite Lundbeck  .  .  .  .  .  .  .87
Atelier avec le soutien institutionnel  
de Eisai  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .87
Brève Ethypharm Digital Therapy  .   .   .   .   .   .88
Brève Neuraxpharm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88
Symposium Satellite Lundbeck Otsuka  .  .  .89
Hommage à Daniel WILDLÖCHER  .  .  .  .  .89
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Jeudi 1e décembre 2021
Programme scientifique

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Grand Théâtre

R01 Le deuil aigu et prolongé lié à la Covid-19
Modérateur : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
Expert : Alain SAUTERAUD - Bordeaux

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

R02 Ocytocine : Booster de Résilience et Vecteur d'Humanité
Modérateur : Louis JEHEL - Amiens
Expert : Gabrielle SCANTAMBURLO - Liège - Belgique

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

R03 COVID long : des mécanismes cognitifs et comportementaux ?
Modératrice : Marion LEBOYER - Créteil
Expert : Cédric LEMOGNE - Paris

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

R05 La Thérapie Fondée sur la Compassion (TFC)
Modératrice : Véronique COUSIN - Lille
Expert : Francis GHEYSEN - Caen
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Jeudi 1e

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

R06 Entre peur et détresse la panique dans tous ses états : nouvelles 
perspectives, nosographiques et thérapeutiques du trouble panique
Modératrice : Brigitte RIMLINGER - Montpellier
Expert : Antoine LESUR - Paris

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

R07 Les Infirmiers Référents en Addictologie du Vinatier : renforcer 
l'expertise addictologique infirmière en secteur de psychiatrie 
générale
Modérateur : Benjamin ROLLAND - Bron
Expert : Christophe ICARD - Bron

Parcours Jeunes Psychiatres 

9 h 00 - 11 h 00  Salles 3.5 et 3.6

Atelier Papageno - Effets Werther et Papageno  

Comment parler du suicide aux médias ?

Animé par Nathalie PAUWELS - Lille, Pierre GRANGENÈVRE - Lille et Karl WALTER - Lille
Sur inscription stand de la F2RSM Psy Hauts de France n° 61B
Nombre de participants : 25

9 h 00 - 9 h 15 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Jeudi 1e

Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 - Laxou

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

P&S

SF

C

P&S

Je
ud

i 1
e

7614e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022



Sessions thématiques
Jeudi 1e

9 h 15 - 10 h 45  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

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

9 h 15 - 10 h 45  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

S04 Le cerveau de la mère et de l’enfant en période périnatale
Président : Cyrille GUILLAUMONT - Amiens

S04A Neuro-biologie et neuro-imagerie 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
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Partages de Pratiques Cliniques
Jeudi 1e

9 h 15 - 10 h 45  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

S06 Egonet : une intervention pour cartographier, évaluer et travailler le 
réseau de support social des patients en psychiatrie
Président : Vincent DUBOIS - Bruxelles - Belgique

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

Partages de Pratiques Cliniques
9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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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Jeudi 1e

Parcours Jeunes Psychiatres
9 h 15 - 10 h 45  Salle Atelier Expo

Article Coaching
Philip GORWOOD - Paris

Nombre de participants : 25

10 h 45 - 11 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Conférence
11 h 00 - 12 h 00  e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 00 - 12 h 30 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille - 
 Distribution des paniers repas

Présentation Start-Up
12 h 00 - 12 h 30   Agora

Anamnèse 
Exemple de l’utilisation du digital pour améliorer  

les pratiques en psychiatrie et le parcours des patients

Intervenants : Jérôme BOURREAU, DG et fondateur d'Anamnèse  
Dr Yann QUINTILLA, Psychiatre et co-fondateur d'Avipsy 
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Jeudi 1e

Posters Tour
12 h 00 - 13 h 00   Hall Lille - Espace posters

Posters Tour - Prix AMPA/CFP
« Meilleur Poster Psychiatrie de la Personne Âgée »

Jury :
Sandrine LOUCHART DE LA CHAPELLE - Secrétaire Générale de l’AMPA - Monaco,  

Frédéric LIMOSIN - Secrétaire Général du CFP - Issy-les-Moulineaux,  
Jean ROCHE - Secrétaire Général de la SF3PA - Lille 
Pierre VANDEL - Président de la SF3PA - Besançon

Débats
12 h 30 - 13 h 30  e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Jeudi 1e

Débats

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

Réunions Associations Partenaires
12 h 30 - 13 h 30  Les Beffrois 4.2B

Assemblée Générale de l'AFFEP
Ilia HUMBERT - Présidente - Strasbourg

12 h 30 - 13 h 30   Salles 2.3 et 2.4

SoPsy - AFPBN - SFRMS
Pierre Alexis GEOFFROY - Clichy

Réunion des Centres
Début des inclusions d’une cohorte

13 h 30 - 13 h 45  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

E&A

T

A

P&S Je
ud

i 1
e

8114e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022



Jeudi 1e

Conférence
13 h 45 - 14 h 45 e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Grand Théâtre

C2 Les médias  
 peuvent-ils transmettre  
 le savoir de la médecine ?

Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
Conférencier : Dominique WOLTON - Paris

14 h 45 - 15 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Sessions thématiques
Jeudi 1e

15 h 00 - 16 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

S08 Multimodale, globale, nationale : quelle stratégie efficiente pour la 
prévention du suicide ?
Présidente : Monique SEGUIN - Gatineau - Québec - Canada

S08A The European Alliance against Depression: lessons learnt from the implementation 
of community based interventions targeting both depression and suicides in 120 
regions world wide
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

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Jeudi 1e

Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 Alix & Moi, les motivations et les freins à son usage : retour d'expérience d'un 
atelier de co-conception
Justine KERMAIDIC - Bron

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

S11 L'exposition à des évènements traumatiques chez les enfants et les 
adolescents : impact et spécificités diagnostiques et thérapeutiques
Présidente : 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 SCHWARTZ - Bordeaux
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Jeudi 1e

Sessions thématiques

Partages de Pratiques Cliniques
15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

Communications orales
15 h 00 - 16 h 30  Salles 2.3 et 2.4

Communications orales « Meilleures Publications » des 6 lauréats
Philip GORWOOD - Paris et Luc MALLET - Créteil

P&S

Je
ud

i 1
e

8514e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022



Jeudi 1e

Parcours Jeunes Psychiatres
15 h 00 - 16 h 30  Salle Atelier Expo

L’examen de la motricité volontaire et involontaire en psychiatrie
Nelly DOLIGEZ - Lyon et Clément de BILLY - Strasbourg

Nombre de participants : 16

15 h 00 - 16 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

S12 Symposium du Comité Jeunes Psychiatres du 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

16 h 30 - 16 h 40 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Jeudi 1e

Symposium Satellite 
Lundbeck
16 h 40 - 18 h 10  e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Dépression, objectif RÉMISSION !
Modératrice : Anne SAUVAGET - Nantes

Rémission, de quoi parle-t-on ?
Bruno AOUIZERATE - Bordeaux

Vers une envolée des doses médicamenteuses ?
Wissam EL HAGE - Tours

Et si on changeait de molécule ?
Michel BENOIT - Nice

Atelier avec le soutien  
institutionnel de Eisai
16 h 40 - 17 h 25 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

Quand le soma tue la psyché
Modérateur : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

Repérage précoce et intervention brève en hépatologie
Vincent MALLET - Paris

Pathologies duelles quand la Haute Autorité de Santé innove
Amine BENYAMINA - Villejuif
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Brève  
Ethypharm Digital Therapy
16 h 40 - 17 h 10 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Bonnes pratiques d'utilisation des thérapies numériques  
dans le traitement de la dépression ?
Modérateur : Emmanuel HAFFEN – Besançon

Les bénéfices de l’Empowerment individuel en Santé Mentale
Anne-Hélène CLAIR - Paris

L’étude DARE : Deprexis étude exploratoire d’Acceptabilité mesurée en vie RÉelle
Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand

Brève  
Neuraxpharm
17 h 15 - 17 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Les Benzodiazépines : un nouveau regard
Président : Pierre-Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Prescrire des benzodiazépines dans le trouble anxieux : pourquoi, quand, comment ?
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Le risque de dépendance aux benzodiazépines : spécificités pharmacologiques des 
différentes molécules

Emmanuel HAFFEN - Besançon
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Jeudi 1e

Symposium Satellite 
Lundbeck Otsuka
18 h 15 - 19 h 15 e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

La schizophrénie : de la théorie à la pratique, comment transmettre ?
Modérateurs : Pierre THOMAS - Lille et Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Coup d’œil vers l’international
Dominique DRAPIER - Rennes

Focus France
Jasmina MALLET - Colombes

La méthode DELPHI : entre littérature et expérience clinique
Philippe NUSS - Paris

19 h 20 - 19 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Hommage à Daniel WILDLÖCHER
Brigitte OUHAYOUN - Paris

Yves SARFATI - Paris
Luc MALLET - Créteil

Le Professeur Daniel Widlöcher nous a quitté le 14 décembre 2021. Médecin, psychiatre, 
psychanalyste, neuroscientifique, Daniel Widlöcher a défendu tout au long de sa carrière 
une approche intégrative des troubles psychiatriques et sa pensée a influencé nombre de 
ses compagnons de route, disciples et élèves par son interrogation vivante des théories 
métapsychologiques. Opposé à tout dogmatisme, savant, éclectique, il a promu une conception 
de l’interdisciplinarité alliant la volonté du pluralisme au refus de la banalisation des concepts 
et des pratiques. Soucieux d’assumer la mission de transmission des savoirs, pédagogue 
brillant toujours à la recherche d’une langue simple sans recherche de simplification, il laisse un 
important héritage tant aux cliniciens qu’aux chercheurs en santé mentale. Avec sa disparition, 
l‘occasion nous est donnée de mesurer combien son enseignement reste riche et continue de 
nourrir une éthique du décloisonnement fécond pour la psychiatrie.

L'hommage qui lui sera rendu par le CFP permettra de le retrouver, à travers de courts extraits 
vidéos illustrant des points marquants de son parcours et de sa pensée.
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Vendredi 2 décembre 2022
Programme scientifique

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

R09 Les thérapies chimio-facilitées pour traiter le trouble de stress post-
traumatique
Modérateur : Arnaud LEROY - Lille
Expert : Pascal ROULLET - Toulouse

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JPPA1 L’âgisme, une maltraitance globale
Modérateur : Jean-Pierre SCHUSTER - Prilly Lausanne - Suisse
Expert : Stéphane ADAM - Liège - Belgique

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Vendredi 2
Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 - Montpellier
Expert : Christophe ARBUS - Toulouse

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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

9 h 00 - 9 h 15  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

PL
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Vendredi 2

Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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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Vendredi 2
Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
David BRAUGE - Toulouse

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

9 h 15 - 10 h 45  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
François CHEVRIER - Bayonne

S15C La formation à l’annonce diagnostique : un devoir de transmission
Bruno BASTIANI - Toulouse
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Vendredi 2
Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

S16 Partageons les innovations : le nouveau paradigme de prise en 
charge des Troubles Neurologiques Fonctionnels (TNF)
Présidente : 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

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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
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Vendredi 2

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

Partages de Pratiques Cliniques
9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

Parcours Jeunes Psychiatres
9 h 15 - 10 h 45  Salle Atelier Expo

Master Class  
Communiquer en public

Philip GORWOOD, Paris
Nombre de participants : 25

10 h 45 - 11 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Vendredi 2

Conférence

11 h 00 - 12 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Grand Théâtre

C3 Clinique des expériences
 exceptionnelles

Président : Yves SARFATI - Paris
Conférencier : Thomas RABEYRON - Nancy

Parcours Jeunes Psychiatres

11 h 00 - 12 h 30  Salle Atelier Expo

Entretien motivationnel en psychiatrie : intérêt et mise en pratique
Guillaume CHABRIDON, Dijon

Nombre de participants : 16

12 h 00 - 12 h 30 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille - 
 Distribution des paniers repas

Présentation de Start-Up

12 h 00 - 12 h 30  Agora

Jardin Mental
Antoine de ZÉLINCOURT

AED-PMSI
Dossier Patient et Accompagnement en HDJ et ambulatoire

Pascal CHARPENTIER
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Vendredi 2

Communications orales

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B 

10 Meilleurs Posters Francophones
Nidal NABHAN ABOU - Rennes et Marc Antoine CROCQ - Mulhouse

5 Meilleurs Posters internationaux
Philippe COURTET - Montpellier

Prix Meilleur Poster Psychiatrie de la Personne Âgée AMPA/CFP
Sandrine LOUCHART DE LA CHAPELLE - Monaco et Pierre VANDEL - Besançon

Débats

12 h 30 - 13 h 30  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JPPA4 L’aide médicale à mourir : l’apport de l’éthique clinique
Modératrice : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
Débatteurs : Denis BERTHIAU - Paris et Sabine WAUTHIER - Liège - Belgique
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Vendredi 2
Débats

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

D09 Trauma complexe : mythe ou réalité ?
Modératrice : Coraline HINGRAY - Laxou
Débatteurs : Jenny Ann RYDBERG - Metz et Arnaud LEROY - Lille

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

12 h 30 - 13 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

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

13 h 30 - 13 h 45 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Conférence

13 h 45 - 14 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Grand Théâtre

C4  Nature, nurture  
 et troubles psychiques :

réflexions sur le concept de transmission  
en psychiatrie

Présidente : Maria MELCHIOR - Paris
Conférencière : Francesca MERLIN - Paris

14 h 45 - 15 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Vendredi 2

Réunion Association Partenaire
13 h 45 - 14 h 45  Salles 2.3 et 2.4

Assemblée Générale de l'AJPJA
Déborah SEBBANE - Présidente - Lille

Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 comportementale 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

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 digestifs
Najate ACHAMRAH - Rouen

S20C Peut-on être addict' à l'alimentation ?
Xavier GALVEZ - Bordeaux
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Sessions thématiques
Vendredi 2

15 h 00 - 16 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 ?
Radia ZEGHARI - Nice

JPPA5C Bridging the gap: est-ce que le digital reflète la biologie ? Analyse systématisée de 
la littérature
Gabriel ROBERT - Rennes

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Sessions thématiques
Vendredi 2

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

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

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

S23 Liens complexes entre dépression et suicide :  
explorer de nouvelles pistes
Président : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux

S23A Dépression résistante et dépression suicidaire : parentés
Philippe COURTET - Montpellier

S23B Suicide : plutôt que la dépression, regarder la crise et le traumatisme psychique
Vincent JARDON - Lille

S23C  Nouvelles stratégies thérapeutiques de la dépression
Emmanuel HAFFEN - Besançon
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Vendredi 2
Sessions thématiques

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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

15 h 00 - 16 h 30 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salles 2.3 et 2.4

S25 Recherche clinique sur les thérapies familiales :  
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

S25B Développer une recherche pour parfaire les indications :  
thérapie familiale unie 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
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Vendredi 2

Parcours Jeunes Psychiatres
15 h 00 - 16 h 30  Salle Atelier Expo

Initiation aux thérapies interpersonnelles avec aménagement  
des rythmes sociaux (TIPARS) dans les troubles bipolaires

Benjamin LAVIGNE, Lausanne
Nombre de participants : 16

16 h 30 - 16 h 40 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Atelier C2Care
16 h 40 - 17 h 40 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Réalité virtuelle et addictologie :  
du concept innovant aux usages cliniques
Modérateur : Alain DERVAUX – Paris-Saclay/Étampes

La TERV pour la remédiation cognitive en situation écologique : exemple dans 
l'alcoolodépendance

Benjamin ROLLAND - Bron

La TERV pour le jeu d’argent pathologique : essai contrôlé randomisé
Pierre TAQUET - Lille
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Vendredi 2

Symposium Satellite  
Janssen
16 h 40 - 18 h 10  e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

Prise en charge de la dépression résistante en 2022 : 
un essentiel changement de paradigme

Co-présidents : Émilie OLIÉ - Montpellier et Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

Reconnaître la dépression résistante et ses troubles associés : une course contre la montre
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris

Inverser la courbe : vers un accueil des innovations dans les stratégies thérapeutiques
Jean-Marie BATAIL - Rennes

Capitaliser sur les initiatives locales pour un parcours de soin des patients optimal
David SZEKELY - Monaco

Session spéciale proposée  
par le Comité Local d’Organisation

18 h 15 - 19 h 15  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

Porno, drag-queens, télé-réalité :  
la santé mentale à l’épreuve des identités contemporaines

Président : Pierre THOMAS - Lille
Modératrice : Gabrièle MUGNIER - Le Mans

« Si tu ne t’aimes 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 - Lille

Jouir du faux : porno et psychopatho
Adrien GRAS - Strasbourg

« Des Miroirs du Loft » à la micro-célébrité « Tik Tok famous »,  
pourquoi être soi à l’écran est-il devenu si fatigant ?

Jean-Victor BLANC - Paris
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Vendredi 2

Réunion Association Partenaire
18 h 30 - 19 h 30  Salles 2.3 et 2.4

Assemblée Générale de la SF3PA
Pierre VANDEL - Besançon
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Samedi 3 décembre 2022

8 h 00 - 9 h 00

9 h 15 - 10 h 45

9 h 15 - 10 h 45

11 h 00 - 12 h 00

12 h 00 - 12 h 30

12 h 30 - 14 h 00

14 h 00 - 15 h 30

14 h 00 - 17 h 30
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Forum des associations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
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Samedi 3 décembre 2022
Programme scientifique

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

R13 Comment ne pas passer à côté d'une pathologie organique  
chez un patient présentant une schizophrénie ?
Modératrice : Marie-Cécile BRALET - Clermont de l'Oise
Expert : Olivier BONNOT - Nantes

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

R14 Libéral : le grand saut
Modérateur : Éric LESUR - Lille
Expert : Mathilde DROUFFE – Saint-Grégoire

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

R15 Quoi de neuf dans le DSM5 TR ?
Modératrice : Déborah SEBBANE - Hellemmes
Expert : Marc-Antoine CROCQ - Mulhouse
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Samedi 3
Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

R16 Mères et bébés en milieu carcéral : réflexions autour des unités 
nurseries
Modératrice : Caroline TOURAUT - Paris
Expert : Anaïs OGRIZEK - Paris

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

R17 Place du pédopsychiatre dans l’expertise de mineurs à la demande 
du juge des enfants
Modérateur : Axel BASTIEN - Lille
Expert : Jokthan GUIVARCH - Marseille

9 h 00 - 9 h 15 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Journée du  
Comité Local d’Organisation

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

CLO1 Journée du CLO avec le concours de l’association Trans Santé France
Co-présidents : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse et François MEDJKANE - Lille

CLO1A Place des Usagers et des personnes concernées, quelles demandes vis-à-vis des 
professionnels de Santé Mentale ?
Marie DE LA CHENELIERE - Lille

CLO1B Place et fonction du psychiatre dans les accompagnements d’adultes trans
Ludovic SOUILLER - Lyon

CLO1C Spécificités de l’accompagnement des enfants et des adolescents
Lucie JUREK - Lyon
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Samedi 3

Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

9 h 15 - 10 h 45  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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Sessions thématiques
Samedi 3

9 h 15 - 10 h 45  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 - Paris-Saclay/Etampes

S27B Quels outils de dépistage en pratique ?
Maud LEMERCIER-DUGARIN - Villejuif

S27C Quelles sont les thérapies basées sur les preuves les plus recommandées ?
Pierre TAQUET - Lille

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2A

S28 La place des « psys » dans la prise en charge des variations  
du développement génital
Président : Mathias WINTER - Bron

S28A Doute identitaire à la naissance et cliniques de l’incertitude. À propos de la 
pratique d’une psychologue-psychanalyste dans un centre expert de prise en 
charge d’enfants nés avec une malformation des organes génitaux
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
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Samedi 3
Sessions thématiques

9 h 15 - 10 h 45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Les Beffrois 4.2B

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

10 h 45 - 11 h 00  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Conférence

11 h 00 - 12 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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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Samedi 3

Cérémonie de Clôture  

12 h 00 - 12 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Frédéric ROUILLON - 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

JPPA

12 h 30 - 14 h 00  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 - Caluire et Cuire

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
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Samedi 3
JPPA et Forum des Associations

14 h 15 - 15 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

Forum des associations

14 h 00 - 15 h 30  

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salles 2.3 et 2.4

FA22 OFPN - Exemples de pratiques en neuropsychologie
Co-présidentes : Amélie PONCHEL - Paris et Elsa HERVO - Lagny sur Marne

FA22A Intérêt de la neuropsychologie dans l'expertise judiciaire
Sarah GUIRAUD - Montpellier

FA22B La pratique neuropsychologique dans la réinsertion professionnelle  
des adultes en situation de handicap
Elsa HERVO - Lagny sur Marne

FA22C L’Empowerment et Neuropsychologie :  
transmettre le pouvoir d’agir par la modification de nos pratiques d’évaluation ?
Marina PIVETTE - Lille
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Samedi 3

Journée du CLO - Grand Public
14 h 00 - 17 h 30  e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

CLO2 Eco-stress, éco-anxiété, éco-colère :  
quels horizons pour la santé mentale des citoyens ?

14 h 00 - 15 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

CLO2A « Eco-santé mentale » :
Introduction par un représentant de l’OMS
Suivie de deux conférences inspirantes
Antoine GOXE - Spécialiste de la transition écologique - Lille
Alexandre HEEREN - Professeur à l’UCLouvain et Chercheur FNRS en psychologie  
des émotions, Louvain-la-Neuve, Belgique

15 h 00 - 17 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

CLO2B « … Ou comment engager la responsabilité collective ? »
Table ronde animée par la journaliste Sophie FILIPPI-PAOLI (La Voix du Nord)
Avec :

Ariane ROBERT - Représentante de l’association Galillé – pôle écologie - Lille
Xavier BRIFFAULT - Chercheur en sciences sociale et épistémologie  
de la santé mentale (CERMES3) - Paris
Antoine GOXE - spécialiste de la transition écologique - Lille
Alexandre HEEREN - Professeur à l’UCLouvain et Chercheur FNRS en psychologie des 
émotions, Louvain-la-Neuve, Belgique
Sandrine GOXE-DESSEAUVE - Psychologue - Lille
Maud PIONTEK - Directrice de la communication et de la culture du GHT de Psychiatrie 
du Nord Pas-de-Calais - Saint André-lez-Lille
Anne PLANTE - Sociologue et directrice de la DDILS - Dunkerque
Déborah SEBBANE - Directrice du CCOMS et cheffe du pôle recherche du GHT de 
Psychiatrie du Nord Pas-de-Calais - Hellemmes
Julie, alias LaDame_QuiColle - Artiste - Lille

En présence de nombreux partenaires associatifs : L’autre cycle, atelier de 
réparation de vélo animé par des personnes souffrant de troubles psychiques à 
Roubaix, la radio des Z’hauts parleurs, le Club house…
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Sous l'égide de la Société Francophone  
de Psychogériatrie et de Psychiatrie  
de la Personne Âgée
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7e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée

JPPA
Vendredi 2 décembre 2022

Rencontres avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JPPA1 L’âgisme, une maltraitance globale
Modérateur : Jean-Pierre SCHUSTER - Prilly Lausanne - Suisse
Expert : Stéphane ADAM - Liège - Belgique

8 h 00 - 9 h 00 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

9 h 00 - 9 h 15 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

PPA

PPA
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Vendredi 2 
7e JPPA

Session thématique

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
David BRAUGE - Toulouse

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

10 h 45 - 11 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Conférence

11 h 00 - 12 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Grand Théâtre

C3 Clinique des expériences
exceptionnelles

Président : Yves SARFATI - Paris
Conférencier : Thomas RABEYRON - Nancy

12 h 00 - 12 h 30 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille  
Distribution des paniers repas
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Vendredi 2 
7e JPPA

Débat

12 h 30 - 13 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

JPPA4 L’aide médicale à mourir : l’apport de l’éthique clinique
Modératrice : Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
Débatteurs : Denis BERTHIAU - Paris et Sabine WAUTHIER - Liège - Belgique

13 h 30 - 13 h 45  Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Conférence

13 h 45 - 14 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Grand Théâtre

C4 Nature, nurture
et troubles psychiques :

réflexions sur le concept de transmission  
en psychiatrie

Présidente : Maria MELCHIOR - Paris
Conférencière : Francesca MERLIN - Paris

14 h 45 - 15 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -
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Vendredi 2 
7e JPPA

Session thématique

15 h 00 - 16 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 ?
Radia ZEGHARI - Nice

JPPA5C Bridging the gap: est-ce que le digital reflète la biologie ?  
Analyse systématisée de la littérature
Gabriel ROBERT - Rennes

16 h 30 - 16 h 40 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Atelier C2Care
16 h 40 - 17 h 40 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Réalité virtuelle et addictologie :  
du concept innovant aux usages cliniques
Modérateur : Alain DERVAUX – Paris-Saclay/Étampes

La TERV pour la remédiation cognitive en situation écologique : exemple dans 
l'alcoolodépendance

Benjamin ROLLAND - Bron

La TERV pour le jeu d’argent pathologique : essai contrôlé randomisé
Pierre TAQUET - Lille
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Symposium Satellite  
Janssen
16 h 40 - 18 h 10  e-CFP

DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

Prise en charge de la dépression résistante en 2022 :  
un essentiel changement de paradigme

Co-présidents : Émilie OLIÉ - Montpellier et Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
Reconnaître la dépression résistante et ses troubles associés : une course contre la montre

Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris
Inverser la courbe : vers un accueil des innovations dans les stratégies thérapeutiques

Jean-Marie BATAIL - Rennes
Capitaliser sur les initiatives locales pour un parcours de soin des patients optimal

David SZEKELY - Monaco

Réunion Association Partenaire
18 h 30 - 19 h 30  Salles 2.3 et 2.4

Assemblée Générale de la SF3PA
Pierre VANDEL - Besançon
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7e Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée

JPPA
Samedi 3 décembre 2022

Rencontre avec l’Expert

8 h 00 - 9 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

9 h 00 - 9 h 15 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

Session thématique

9 h 15 - 10 h 45  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

10 h 45 - 11 h 00 Visite de l’exposition et de l’espace posters  - Hall Lille -

PPA
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Samedi 3 
7e JPPA

Conférence

11 h 00 - 12 h 00 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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

Cérémonie de Clôture

12 h 00 - 12 h 30 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Frédéric ROUILLON - 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
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Samedi 3 
7e JPPA

Sessions thématiques

12 h 30 - 14 h 00  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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 - Caluire et Cuire

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

14 h 15 - 15 h 45 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 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
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 ~Mag2Health                       31
 ~Neuraxpharm                     39
 ~OLAQIN                           07
 ~Otsuka                             21
 ~Pineapple                         35
 ~Posos                              26

 ~Profil Médecin                     08
 ~Qare                                              10
 ~Qualineo                          62
 ~Ramsay Générale de Santé       43
 ~Sooma                             30
 ~Soterix                             27
 ~Weda                              04

Sociétés Savantes et 
Associations Partenaires

 ~AESP                            34D
 ~ANFIIDE                           64
 ~ANFIPA                            64
 ~AFPEP-SNPP                      67
 ~CCOMS                          61A
 ~Dîtes Je Suis Là                66B3
 ~EMDR                           66B1
 ~EPA                                46
 ~F2RSMPsy Hauts de France      61B
 ~FFAB                            66B2
 ~FFP-CNPP                       66A
 ~FFPP                               65
 ~FNAPSY                         34C
 ~La Maison Perchée              34A
 ~OFPN                             65
 ~SIP                               66A
 ~UNAFAM                        34B

 Librairie et éditeurs

 ~De Boeck                    Librairie
 ~Dunod                                 Librairie
 ~Elsevier                         52-53
 ~Le Quotidien du Médecin         32
 ~L’Information Psychiatrique (John 
Libbey Eurotext)            Librairie
 ~Librairie Meura              Librairie
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SCANNEZ-MOI

OU rentrez cette URL
directement dans votre navigateur :

https://bit.ly/3S3XSWd

La consultation de la version numérique 
du journal 24h/24

L’accès en illimité à l’actualité sur 
lequotidiendumedecin.fr

La réception des différentes newsletters 
quotidiennes

L’accès au débat: Partages, commentaires 
et échanges avec une communauté active 
de plus de 90 000 confrère et réponse à vos 
questions grâce à notre comité d’experts.

Inclus dans votre abonnement :

OFFRE EXCLUSIVE
2 MOIS D’ABONNEMENT 
GRATUIT !

À l’occasion du Congrès
Français de Psychiatrie,
bénéficiez de deux mois
d’abonnement gratuit
au Quotidien du Médecin,
SANS ENGAGEMENT !

2 mois OFFERTS

OBTENEZ VOTRE ESSAI GRATUIT EN 2 CLICS 

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN
est une publication du Groupe Profession Santé
1, rue Augustine Variot  - 92245 Malakoff Cedex
Tél.: 01 73 28 12 19  - abonnements@lequotidiendumedecin.fr
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Quizz
Boehringer Ingelheim

Stand n° 33

Quizz Troubles Cognitifs  
Associés à la Schizophrénie
Du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre 2022

Venez tester vos connaissances
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Atelier Papageno
Effet Werther et Papageno

Stand n° 61B

Parcours Jeunes Psychiatres
Jeudi 1e décembre 2022

9 h 00 - 11 h 00  Salles 3.5 et 3.6

Atelier Papageno - Effets Werther et Papageno -  
Comment parler du suicide aux médias ?
Animé par Nathalie PAUWELS - Lille, Pierre GRANDGENEVRE - Lille  
et Karl WALTER - Lille

25 places - inscription sur le stand F2RSM Psy Hauts de France n° 61B

Les psychiatres devraient être les premiers professionnels que les journa-
listes sollicitent lorsqu’il s’agit de traiter médiatiquement d’un suicide  Or, 
répondre à une interview suscite souvent méfiance et réticence, faute d’ha-
bitude à communiquer  Pourtant, s’agissant du suicide, chaque profession-
nel de santé peut être une ressource pour aider le journaliste à limiter les 
risques de contagion liés à son travail (effet Werther)  En effet, chaque inter-
view offre l’occasion de sensibiliser les journalistes à l’opportunité d’appli-
quer 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) 

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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Symposium Satellite 
Lundbeck

Stand n° 20

Symposium Satellite
Jeudi 1e décembre 2022

16 h 40 - 18 h 10  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

Dépression, objectif RÉMISSION !
Modératrice : Anne SAUVAGET - Nantes

Rémission, de quoi parle-t-on ?
Bruno AOUIZERATE - Bordeaux

Vers une envolée des doses médicamenteuses ?
Wissam EL HAGE - Tours

Et si on changeait de molécule ?
Michel BENOIT - Nice
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Atelier avec le soutien 
institutionnel de Eisai

Atelier
Jeudi 1e décembre 2022

16 h 40 - 17 h 25 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.2

Quand le soma tue la psyché
Modérateur : Georges Brousse - Clermont-Ferrand

Repérage précoce et intervention brève en hépatologie
Vincent MALLET - Paris

Pathologies duelles quand la Haute Autorité de Santé innove
Amine BENYAMINA - Villejuif
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Brève  
Ethypharm Digital Therapy

Stand n° 36

Brève
Jeudi 1e décembre 2022

16 h 40 - 17 h 10 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Bonnes pratiques d'utilisation des thérapies numériques 
dans le traitement de la dépression ?
Modérateur : Emmanuel HAFFEN – Besançon

Les bénéfices de l’Empowerment individuel en Santé Mentale
Anne-Hélène CLAIR - Paris

L’étude DARE :  
Deprexis étude exploratoire d’Acceptabilité mesurée en vie RÉelle
Thomas CHARPEAUD - Clermont-Ferrand



Pa
rte

na
ire

s 
Ex

po
si

tio
n

14214e Congrès Français de Psychiatrie Lille 2022

Brève Neuraxpharm

Stand n° 39

Brève
Jeudi 1e décembre 2022

17h15 - 17h45 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Les Benzodiazépines : un nouveau regard
Président : Pierre-Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Prescrire des benzodiazépines dans le trouble anxieux :  
pourquoi, quand, comment ?
Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Le risque de dépendance aux benzodiazépines :  
spécificités pharmacologiques des différentes molécules
Emmanuel HAFFEN - Besançon
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Symposium Satellite 
Lundbeck Otsuka

Stand n° 21

Symposium Satellite
Jeudi 1e décembre 2022

18 h 15 - 19 h 15 e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Louis Pasteur

La schizophrénie : de la théorie à la pratique,  
comment transmettre ?
Modérateurs :  Pierre THOMAS - Lille  
 Pierre Michel LLORCA - Clermont-Ferrand

Coup d’œil vers l’international
Dominique DRAPIER - Rennes

Focus France
Jasmina MALLET - Colombes

La méthode DELPHI : entre littérature et expérience clinique
Philippe NUSS - Paris
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Atelier C2Care

Stand n° 11

Atelier
Vendredi 2 décembre 2022

16 h 40 - 17 h 40 

e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Salle 3.1

Réalité virtuelle et addictologie : du concept innovant  
aux usages cliniques
Modérateur :  Alain DERVAUX – Paris-Saclay/Étampes

La TERV pour la remédiation cognitive en situation écologique : 
exemple dans l'alcoolodépendance
Benjamin ROLLAND - Bron

La TERV pour le jeu d’argent pathologique :  
essai contrôlé randomisé
Pierre TAQUET - Lille
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Symposium Satellite 
Janssen

Stand n° 23

Symposium Satellite
Vendredi 2 décembre 2022

16 h 40 - 18 h 10  e-CFP
DIRECT

À LA
  DEMANDE

PODCAST

 Théâtre Marie Curie

Prise en charge de la dépression résistante en 2022 :  
un essentiel changement de paradigme
Co-présidents :  Émilie OLIÉ - Montpellier et 
 Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand

Reconnaître la dépression résistante et ses troubles associés :  
une course contre la montre
Pierre-Alexis GEOFFROY - Paris

Inverser la courbe : vers un accueil des innovations  
dans les stratégies thérapeutiques
Jean-Marie BATAIL - Rennes

Capitaliser sur les initiatives locales pour un parcours de soin  
des patients optimal
David SZEKELY - Monaco



Le logiciel qualité des 
établissements de santé 

Une solution, 3 enjeux : 

  Maîtrise pour les décideurs

  Qualité pour les publics accompagnés

  Sens pour l’ensemble des collaborateurs

Le logiciel collaboratif et ultra-intuitif co-construit avec le terrain, sécurisé et 
accessible à tous pour les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux. 

Plus d’infos 
en scannant 

ce QR code ou 
sur qualineo.io
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Cité internationale
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Informations & inscriptions
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