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qqLe mot du Président
kkLe prochain Congrès Français de Psychiatrie (CFP) se tiendra à Nice du 4 au
7 décembre 2019 sur le thème de « la Crise ». Dans la médecine hippocratique,
la crise désignait des bouleversements soudains dans le cours d’une maladie,
annonçant une issue funeste ou heureuse (crise « salutaire »). En grec, le verbe
« krínein » signifie « décider ». Cette étymologie indique que la réflexion sur la crise
ne se limite pas à un constat pessimiste des difficultés actuelles, mais comporte
aussi une prise de décisions pour gérer avec succès des transformations rapides.
kkLa connotation politique ou économique de la crise n’apparaît qu’au début

du XIXe siècle. Auparavant, le sens classique était purement médical ; cela est
décrit dans L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, dans un article exhaustif
signé par le Dr. de Bordeu, un proche de Diderot. Il y est rappelé en introduction
que « Galien nous apprend que ce mot crise est un terme du barreau que les
médecins ont adopté, et qu’il signifie, à proprement parler, un jugement ». Le
rythme des crises est un objet d’étude privilégié. En 1751, l’académie de Dijon
proposa encore un prix à qui étudierait « si les jours critiques sont les mêmes
en nos climats, qu’ils étaient dans ceux où Hippocrate les a observés ». On
a longtemps pensé que les crises « salutaires », conduisant à des guérisons
complètes, survenaient plutôt lors de multiples du chiffre 7, aux 7e, 14e ou 21e
jours. Théophile de Bordeu a été oublié comme spécialiste de la crise, mais il
reste connu en tant que personnage du « Rêve de d’Alembert » (1769) ;  Diderot
y imagine un dialogue entre Julie de Lespinasse, femme de lettre, et le Dr. de
Bordeu, autour d’un verre de Malaga, à propos du mélange des espèces et des
lois civiles et religieuses que les hommes ont établies autour de « l’acte de la
génération ».

kkDeux cent cinquante ans plus tard, dans l’anticipation du CFP 2019 de Nice,

un autre dialogue, éminemment salutaire, sur l’état d’urgence de la psychiatrie,
a été lancé par Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca dans un ouvrage paru en
septembre 2018 chez Fayard. Ce livre propose des solutions au malaise actuel de
la psychiatrie. Une analyse fine des contradictions de notre système suggère que
la solution de la crise pourrait imposer des décisions réformant profondément
l’organisation des soins. Notre pays est au 4e rang pour le nombre de psychiatres
par habitant dans les pays de l’OCDE, mais de nombreux postes de praticiens
sont vacants en dehors des villes universitaires. La langue de la psychiatrie était
le français jusqu’à la fin du XIXe siècle et la recherche sur les antipsychotiques
a débuté chez nous ; cependant, les publications psychiatriques dans des
revues indexées, rapportées au nombre d’habitants, sont maintenant 6 fois plus
nombreuses au Pays-Bas qu’en France.

kkLe CFP 2019 à Nice sera le lieu idéal pour réfléchir aux décisions qui doivent
être prises pour aider la psychiatrie française, en mutation rapide, à se
développer heureusement.
Cordialement vôtre
Marc Antoine CROCQ, Président du CFP2019
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Ateliers DPC (sous réserve)

Journée de l’ACCompagnement médico-social (JACC)

18h10

Rencontres avec
l’expert

Vendredi 6 décembre

Partages de
Pratiques
Cliniques

Symposia Satellites

Sessions
thématiques

Conférence

Débats

Conférence

17h00

16h15

14h00

13h00

12h00

12h00

11h00

10h45

9h15

9h00

8h00

Heures

Forum
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Cérémonie de
Clôture

Conférence

Sessions
thématiques

Rencontres
avec l’expert

Samedi 7 décembre

Journée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale (JSIRP)
Inscriptions : voir conditions d’accès aux différents programmes sur le site du CFP

Remarques : les horaires des Finales de 180SPI et prix meilleure Start up ainsi que ceux des communications
orales des auteurs des 10 meilleurs Poster et des 6 meilleures publications seront déterminés ultérieurement.

18h10

4ème Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)

Remise prix publications et
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La conférence 2019

Ouverture du congrès
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13h45
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Conférence
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Journée du Comité Local d’Organisation (CLO)

19h15
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12h00

Sessions
thématiques

Partages de
Pratiques
Cliniques

Rencontres avec
l’expert

Jeudi 5 décembre
4ème Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée (JPPA)

18h30

2

Symposium
Satellite

17h45

ème

ème
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10h45

9h15

9h00

8h00

Heures

Partages de
Pratiques
Cliniques
Sessions
thématiques

17h30

Forum
des
Associations

Accueil - Ouverture de
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Mercredi 4 décembre

Comité Jeunes
Psychiatres

16h00

9h45

9h00

Heures

qqProgramme en un clin d’oeil

qqDétails du programme 2019
Des inscriptions à la carte
Thématiques
Addictions
Biologie,
Psychopathologie,
Recherche
Clinique
Enfants et Adolescents
Psychiatrie et Société
Thérapeutique
Partages de Pratiques Cliniques
Partageons nos recettes de la prescription
quotidienne !
Psy Dating
Finale de «180 Secondes Pour Innover »
Que dit-on de la psychiatrie cette année
dans les plus grandes revues médicales et
scientifiques du monde ?
Communications orales
Meilleurs posters
Meilleures publications
Symposia satellites
JACC 2019
2ème Journée de l'ACCompagnement
médico-social
JSIRP 2019
2ème Journée Sciences Infirmière et
Recherche Paramédicale
Forum Associations
25 sessions
Journée du Comité Local D'Organisation

Mercredi, jeudi, vendredi,
samedi
6 Conférences plénières (p32)
26 Sessions thématiques
15 Rencontres avec l'Expert
12 Débats

Nouveauté 2019
Nouveauté 2019

Mercredi 10h-17h

Mercredi 10h-17h

Inclus dans
l’inscription
au CFP

Inscription Pg
Indépendante
Possible

OUI

NON

6

OUI

NON

7

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

10
12
15
17

OUI

NON

19

OUI
OUI

NON
NON

19

OUI

NON

19

OUI
OUI

20

OUI

NON
NON
NON

OUI

Payant

28

OUI

Payant

30

Mercredi 10h-17h
OUI
Gratuit
Samedi 14h-17h
Samedi 9h-11h et
OUI
Gratuit
14h-17h
JPPA 2019
Vendredi et
samedi
Journées Psychiatrie de la Personne Âgée
OUI
Payant
8 sessions
Ateliers sur pré-inscriptions obligatoires *Dans la limite des places disponibles
Programme Papageno
OUI*
NON

32

21
27
13

19

Nouveauté 2019 - DPC SUR INSCRIPTION auprès de l'ODPC-CNQSP - Hors CFP
Ateliers dédiés le mercredi et le samedi
NON
DPC seul
Sous réserve de validation (infos à venir)
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Addictions
Rencontre avec l’expert

Trouble de Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH) et addictions : intérêt de
rechercher un TDAH chez des patients présentant d’autres addictions que celles
aux psychostimulants
Modérateur : Sébastien WEIBEL - Strasbourg
Expert : Nicolas BALLON - Tours
Sessions thématiques

Cannabis thérapeutique : il ne devra pas faire pSHIT !
Président : Amine BENYAMINA - Villejuif
••Intérêt du cannabis thérapeutique dans le traitement des troubles neurologiques
Gilles EDAN - Rennes
••Le cannabis thérapeutique a-t-il une place dans le traitement des pathologies
mentales et des addictions ?
Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
••Le cannabis thérapeutique dans le traitement de la douleur : perspectives et mise
en œuvre
Nicolas AUTHIER - Clermont-Ferrand
Baclofen and other GABA-B agonists for Alcohol Use Disorders:
an international perspective
Chair : Henri–Jean AUBIN - Villejuif - France
••Baclofen and other GABA-B agonists for alcohol use disorder: a short retrospective
Giovanni ADDOLORATO - Rome - Italy
••The Cagliari Statement on baclofen for the treatment of alcohol use disorder: an
International Consensus
Roberta AGABIO - Monserrato - Italy
••GABA-B agonists for Alcohol Use Disorder: what is in the pipeline?
Benjamin ROLLAND - Bron - France
Evaluer et traiter les atteintes cognitives dans les addictions : quelle utilité dans
le quotidien du psychiatre ?
Président : Benjamin ROLLAND - Bron
6 Congrès Français de Psychiatrie • 11ème édition • Nice 2019

Programme préliminaire • Addictions • Biologie, Psychopathologie, Recherche

••Tout comprendre sur les fonctions cognitives et leurs atteintes dans les addictions
Pierre MAURAGE - Louvain-la-Neuve - Belgique
••Troubles cognitifs, troubles psychiatriques, et addictions : comment s'y retrouver ?
Fabien d'HONDT - Lille
••Les promesses de la remédiation cognitive
Amandine LUQUIENS - Villejuif
Ecran(s) total : faut-il s'inquiéter des addictions ?
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand
••La relation aux écrans peut-elle devenir une addiction ? Les données de la
littérature scientifique
Aurélia GAY - Saint-Etienne
••La relation aux écrans, entre réponses éducatives et accompagnement
thérapeutique
Jean–Pierre COUTERON - Boulogne-Billancourt
••L'adolescence contemporaine et les usages du numérique  
Jocelyn LACHANCE - Pau
L’abus d’alcool à différents âges de la vie : données épidémiologiques récentes
Président : Maria MELCHIOR - Paris
••Trajectoires de consommation d'alcool de l'adolescence à l'âge adulte  
Murielle MARY–KRAUSE - Paris
••L’exposition aux risques psychosociaux est-elle associée au mésusage de l’alcool ?
Guillaume AIRAGNES - Paris
••Utilisation d'un score de risque pour le repérage du mésusage d'alcool
Maria DOSQUET - Issy-les-Moulineaux

Biologie - Psychopathologie - Recherche
Rencontre avec l’expert

Les troubles schizophréniques : la dimension négative revisitée
Modérateur : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Expert : Sonia DOLLFUS - Caen
Syndrome métabolique et dépression résistante
Modérateur : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
Expert : Djamila BENNABI - Besançon
Résistance ou effets indésirables sous psychotropes : comment prescrire les
explorations pharmacogénétiques ?
Modérateur : Suzanne THÜMMLER - Nice
Expert : Céline VERSTUYFT - Le Kremlin Bicêtre
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Programme préliminaire • Biologie, Psychopathologie, Recherche
Sessions thématiques

Que pouvons-nous apprendre des récentes études de cohortes, de données
nationales et des méta-analyses pour le traitement des schizophrénies ?
Président : Guillaume FOND - Marseille
••25 ans après : la validation d'un modèle de staging pour mieux soigner les
schizophrénies et prévenir la rechute.
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
••Les soins somatiques fournis aux patients avec schizophrénie : focus sur la
traumatologie, le cancer et la périnatalité
Laurent BOYER - Marseille
••What can we learn from the recent network meta-analyses of antipsychotic drugs?
Stefan LEUCHT - Munich - Germany
Psychoses auto-immunes : fact or fiction ?
Président : Marion LEBOYER - Créteil
••Auto-anticorps anti-récepteur NMDA dans les troubles psychotiques : mécanismes
d’action
Laurent GROC - Bordeaux
••Physiopathologie des auto-anticorps anti-récepteurs nicotiniques Alpha 7 dans la
schizophrénie
Uwe MASKOS - Paris
••Auto-immune psychosis: fact or fiction?
Thomas POLLAK - London - United Kingdom
BI or not too BI : quels marqueurs pour différencier les troubles bipolaires des
troubles dépressifs majeurs ?
Président : Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
••BI or not too BI: what markers are available to differentiate bipolar disorder from
major depressive disorder? What are the clinical markers today?
Andrea MURRU - Barcelona - Espagne
••Quels biomarqueurs sanguins demain ?
Raoul BELZEAUX - Marseille
••Quels apports du numérique dans l’avenir ?
Karim N'DIAYE - Paris
Quand l'enfance traumatique imprime son sceau sur la psychopathologie à l’âge
adulte
Président : Jean–Christophe SEZNEC - Paris
••L'enfance traumatique imprime son sceau : lien entre trauma précoce et conduites
suicidaires
Jorge LOPEZ–CASTROMAN - Nimes
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Programme préliminaire • Biologie, Psychopathologie, Recherche

••L'enfance traumatique imprime son sceau : lien entre trauma précoce et
schizophrénie
Bruno GIORDANA - Nice
••L'enfance traumatique imprime son sceau : lien entre trauma précoce et troubles
des conduites alimentaires
Sébastien GUILLAUME - Montpellier
Le cortex frontal inférieur : un “hub” du contrôle inhibiteur cognitif et
émotionnel ?
Président : Eric FAKRA - Saint-Etienne
••Morphologie de l’IFG et efficacité du contrôle inhibiteur
Arnaud CACHIA - Paris
••Inhibition et IFG dans les troubles compulsifs
Mircea POLOSAN - Grenoble
••IFG et contrôle émotionnel dans les troubles bipolaires
Pauline FAVRE - Saclay
Apport de la recherche et de l’innovation pour la prise en charge du Trouble de
Stress Post-Traumatique (TSPT) chronique
Président : Marion TROUSSELARD - Bretigny-sur-Orge
••Trajectoire clinique du TSPT dans la population de victimes du Bataclan et prises
en charge thérapeutique
Lionel GIBERT - Villejuif
••Dispositifs d’aide à la réinsertion du TSPT pour les vétérans français.
Marion TROUSSELARD - Bretigny-sur-Orge
••Le numérique au service des psychothérapies dans le TSPT
François VIALATTE - Paris
Omics & precision medecine in psychiatry
Président : Philippe COURTET - Montpellier - France
••GWAS
Dan RUJESCU - Munich - Germany
••Exome & precision medicine in eating disorders
Nicolas RAMOZ - Paris - France
••The "redrawing" of psychiatric disorders in the light of GWAS
Philip GORWOOD - Paris - France
••Omics in suicide
Philippe COURTET - Montpellier - France
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Programme préliminaire • Clinique

Clinique
Débat

Les maladies psychiatriques : des maladies (presque) comme les autres ? Vrai ou
faux
Modérateur : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Pour : Steeves DEMAZEUX - Pessac
Contre : Bruno FALISSARD - Paris
Rencontres avec l’expert

La dépression caractérisée : que faire en cas d’échec thérapeutique ?
Modérateur : Emmanuel HAFFEN - Besançon
Expert : Bruno AOUIZERATE - Bordeaux
Suicide en détention et UHSA : évolution du parcours de soins des suicidants en
détention
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier
Expert : Marie–Céline CLOUET - Cadillac
Nijinski ou la diagonale du fou
Modérateur : Yves SARFATI - Paris
Expert : Jean–Christophe SEZNEC - Paris
Faut-il mesurer les émotions positives dans la dépression ?
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier
Expert : Koen DEMYTTENAERE - Leuven - Belgique
Sessions thématiques

La pédagogie renouvelée : de jeunes enseignants nous en parlent
Président : Fabrice JOLLANT - Paris
••L'enseignement de la psychologie médicale : entre théorie et mise en situation
Marie–Aude PIOT - Paris
••Perfectionner la conduite de l'examen psychiatrique chez les internes en stage :
un exemple d'exercice
Philibert DURIEZ - Paris
••Enseigner la gestion de crise par la pédagogie par simulation
Grégoire BILLON–CROYDON - Londres - Royaume Uni
Trajectoire du trouble bipolaire en fonction de sa séquence d’installation avec
les troubles liés à l’usage d’alcool dans la cohorte des centres experts du réseau
Fondamental : identifier des cibles thérapeutiques
Président : Frank BELLIVIER - Paris
••Étude rétrospective de la trajectoire du trouble bipolaire en fonction de l’ordre et
du délai d’apparition avec un trouble lié à l’usage d’alcool
Romain ICICK - Paris
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••Évolution prospective des symptômes et du traitement du trouble bipolaire en
fonction de la séquence et du délai d’installation avec un trouble lié à l'usage
d'alcool
Sébastien GARD - Bordeaux
••Traitements spécifiques pour les patients souffrant d'une comorbidité entre trouble
bipolaire et trouble lié à l'usage d'alcool : bénéfices sur l’humeur, sur l’usage d’alcool
ou les deux ? Données de la littérature et d’un groupe thérapeutique parisien.
Isabelle BISEUL - Paris
La place des aidants dans la gestion de crise aux urgences ? Une évidence !
Président : Emmanuel POULET - Lyon
••... une évidence clinique
David TRAVERS - Rennes
••... une évidence médico-légale
Hélène VERGNAUX - Nantes
••... une évidence pour les aidants
Marie–Jeanne RICHARD - Paris
Le sommeil et les rythmes biologiques sont-ils des marqueurs prédictifs des
épisodes dépressifs, des conduites suicidaires et des réponses thérapeutiques
dans le trouble dépressif caractérisé ?
Président : Pierre Alexis GEOFFROY - Paris
••Le sommeil : marqueur prédictif des troubles dépressifs ?
Julia MARUANI - Paris
••Troubles du sommeil et vulnérabilité suicidaire dans les troubles dépressifs
Fanny MOLIÈRE - Montpellier
••Troubles du sommeil et prédiction de la réponse thérapeutique aux antidépresseurs
Raphaëlle RICHIERI - Marseille
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) sans déficience intellectuelle à l’âge
adulte : difficultés et pièges diagnostiques
Président : Josselin HOUENOU - Gif-sur-Yvette
••Diagnostic des TSA sans déficience intellectuelle à l’âge adulte
Isabelle SCHEID - Créteil
••Frontières entre autisme à l’âge adulte et schizophrénie précoce
Nathalie COULON - Bourg-la-Reine
••TSA sans déficience intellectuelle à l’âge adulte et traits de personnalité
David MONNET - Le Chesnay
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Programme préliminaire • Enfants et Adolescents

Enfants et Adolescents
Débat

Les pratiques intégratives en pédopsychiatrie pour les enfants autistes : pour ou
contre ?
Modérateur : Gisèle APTER - Montivilliers
Pour : Maria SQUILLANTE - Brest
Contre : Catherine SAINT–GEORGES - Paris
Rencontres avec l’expert

A l'heure des neurosciences, à quoi peut bien servir la recherche qualitative en
pédopsychiatrie ?
Modérateur : Jordan SIBEONI - Argenteuil
Expert : Anne REVAH–LÉVY - Argenteuil
La notion de maltraitance en période périnatale : cadre législatif et actions de
prévention
Modérateur : Rachel BOCHER - Nantes
Expert : Anne–Laure SUTTER–DALLAY - Bordeaux
Adolescence actuelle : questions d’identité et de sexualité
Modérateur : Marc Antoine CROCQ - Mulhouse
Expert : Thierry DELCOURT - Reims
Sessions thématiques

Psychotropes chez l’enfant et l’adolescent : points d’actualités
Président : Florence ASKENAZY - Nice
••Données épidémiologique et d’usage en vie réelle des antipsychotiques en France
Olivier BONNOT - Nantes
••Antipsychotiques : les enseignements de l’étude ETAPE
Marie–Line MENARD - Nice
••Le concept de psychopharmacologie développementale : l’exemple du syndrome
de Prader-Willi
David COHEN - Paris
Tentatives de suicide à l’adolescence : comment lutter contre la récidive ?
Président : Bojan MIRKOVIC - Paris
••Récidive des tentatives de suicide. Résultats d'une étude de cohorte de 320
adolescents français.
Bojan MIRKOVIC - Paris
••Tentative de suicide chez les adolescents français et brésiliens. Etude comparative
des facteurs cliniques, culturels et environnementaux.
Natalia CRUZ RUFINO - Sao Paulo - Brésil
••De la veille à la crise : VigilanS à l’épreuve des enfants et adolescents
Charles–Edouard NOTREDAME - Lille
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Programme préliminaire • Enfants et Adolescents • Psychiatrie de la Personne Âgée

Les troubles de la communication sociale chez les enfants de moins de 2 ans :
nouveaux outils diagnostiques, nouvelles stratégies thérapeutiques, prévention
Président : Richard DELORME - Paris
••Le diagnostic précoce des troubles de la communication sociale
Valérie VANTALON - Paris
••Le PACT (Pediatric Autism Communication Therapy) ou thérapie de communication
Mario SPERANZA - Le Chesnay
••Programme d’éducation thérapeutique destiné à des femmes enceintes ayant un
premier enfant diagnostiqué avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
Anita BEGGIATO - Paris

Psychiatrie de la Personne Âgée
4èmes Journées de Psychiatrie de la Personne Âgée - JPPA
Sessions thématiques

Le suicide chez l'âgé : différences, défis et dilemmes
Président : Jean–Pierre SCHUSTER - Prilly-Lausanne - Suisse
••Qui se suicide à l'âge avancé ? Personnalité des âgés suicidaires
Anna SZÜCS - Genève - Suisse
••Facteurs de risque et stratégies multimodales de prévention du suicide des
personnes âgées
Céline KOPP–BIGAULT - Morlaix
••Prévenir le suicide ou accompagner le suicide assisté ?
Dolores Angela CASTELLI–DRANSART - Fribourg - Suisse
Symptômes visuels et maladies neurodégénératives. A quoi faut-il penser ?
Président : Renaud DAVID - Nice
••Hallucinations visuelles et syndromes parkinsoniens
Gilles FENELON - Créteil
••Maladie à corps de Lewy
Frédéric BLANC - Strasbourg
••Troubles neuro-visuels et syndrome de Benson
Aurélie MOUTON - Nice
La déprescription médicamenteuse : une prescription possible
Président : Armin VON GUNTEN - Prilly-Lausanne - Suisse
••Déprescrire les psychotropes chez le sujet âgé, un acte médical
Christophe ARBUS - Toulouse
••Usages des psychotropes en établissement médico sociaux, une diminution
possible ?
Jean–Pierre SCHUSTER - Prilly-Lausanne - Suisse
••À quelles conditions l’usage d’un psychotrope fait-elle soutien à la relation
Prescripteur-Sujet âgé ?
Jérôme PELLERIN - Paris
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Vieillir en milieu carcéral : problématiques gériatriques et psychiatriques des
personnes âgées incarcérées
Président : Alexis LEPETIT - Lyon
••Personnes âgées incarcérées : entre vulnérabilité et dangerosité
Edouard AMZALLAG - Pierre-Bénite
••Personnes âgées incarcérées, le difficile diagnostic des troubles neurocognitifs
Nathalie JOMARD - Pierre-Bénite
••Psychiatrie du sujet âgé en milieu pénitentiaire
Pierre THOMAS - Lille
Digitalisation des évaluations cliniques en psychiatrie : comment les technologies
peuvent aider à la détection précoce des symptômes cliniques ?
Président : Philippe ROBERT - Nice
••Bases cérébrales de l’altération des fluences verbales évaluée de façon
automatisée dans la dépression
Léa DOMAIN - Rennes
••Vers une digitalisation des tests cognitifs dans la pratique clinique grâce à l’aide
de l’intelligence artificielle : l’application « ∆elta »
Alexandra KÖNIG - Nice
••Intégration de méthodes d'apprentissage statistique pour l'analyse de données
hétérogènes issues d'essais cliniques
Clément ABI NADER - Valbonne
Prise en charge des symptômes psycho-comportementaux associés aux troubles
neurocognitifs majeurs : quels moyens ? Quelles nouvelles approches ? Quelles
perspectives ?
Président : Jean–Pierre CLÉMENT - Limoges
••Doit-on utiliser les psychotropes dans le traitement des troubles psychologiques
et comportementaux associés aux troubles neurocognitifs majeurs ?
Benjamin CALVET - Limoges
••Quelles nouvelles approches non pharmacologiques pour les troubles du
comportement dans le trouble neurocognitif ?
Cindy MENEZ - Nice
••Psychiatrie interventionnelle dans l’approche aux symptômes psychologiques
et comportementaux associés aux troubles neurocognitifs majeurs : quelles
évidences et quelles perspectives ?
Kevin SWIERKOSZ–LENART - Prilly-Lausanne - Suisse
Troubles cognitifs et thymiques chez la personne âgée : perspectives
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques
Président : Gabriel ROBERT - Rennes
••Diagnostic différentiel des troubles cognitifs dans les pathologies psychiatriques
vieillissantes ?
Jean–Michel DOREY - Lausanne - Suisse
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••Ajustement du contrôle cognitif chez la personne âgée : vers un nouveau
marqueur pronostic ?
Jean–Charles ROY - Rennes
••Redonner corps à la pensée ? Intérêt de l’évaluation de la cognition incarnée dans
les troubles de l’humeur du sujet âgé
Samuel BULTEAU - Nantes
La dopamine à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie : le modèle de la
maladie de Parkinson
Président : Pierre LAVAUD - Issy-les-Moulineaux
••Symptômes psychiatriques du patient parkinsonien : la vision du neurologue
Valérie MESNAGE - Paris
••L'apathie : questions nosographiques et perspectives thérapeutiques
Renaud DAVID - Nice
••Les agonistes dopaminergiques : une arme à double-tranchant
Lucie HOBEIKA - Issy-les-Moulineaux

Psychiatrie et société
Débats

Intelligence Artificielle & Deep Learning - Est-ce qu'un ordinateur va remplacer le
psychiatre ?
Modérateur : Patrice BOYER - Paris
Pour : Guillaume LIO - Bron
Contre : Caroline DEMILY - Bron
L’évolution de la prise en charge de la Dysphorie/Incongruence de Genre. Le
psychiatre doit-il rester au centre du dispositif ?
Modérateur : Frédéric LIMOSIN - Paris
Pour : Marc–Antoine CROCQ - Mulhouse
Contre : Odile RENOIR - Mulhouse
Les directives anticipées (plans de crise) en psychiatrie : pour ou contre ?
Modérateur : Nicolas FRANCK - Lyon
Pour : Aurélie TINLAND - Marseille
Contre : Sophie CERVELLO - Lyon
Marilyn Monroe VS Mariah Carey : la Pop Culture, meilleure ennemie de la
psychiatrie ?
Modérateur : Luc MALLET - Paris
Pour : Jean–Victor BLANC - Paris
Contre : Pierre GRANDGENEVRE - Lille
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Depuis 80 ans, la psychiatrie française est en crise cyclique !
Modérateur : Rachel BOCHER - Nantes
Pour : Jean–Luc ROELANDT - Hellemmes Lille
Contre : Martine WONNER - Paris
Crise éthique ou rançon d’une psychiatrie triomphante ?
Modérateur : Nidal NABHAN ABOU - Laval
Pour : Michel DAVID - Saint-Lo
Contre : Eric PECHILLON - Vannes
Hôpital ou prison : quel avenir pour les malades mentaux ?
Modérateur : Christophe ARBUS - Toulouse
Pour : Anne–Hélène MONCANY - Toulouse
Contre : Mathieu LACAMBRE - Montpellier
Rencontres avec l’expert

Le psychiatre face à la justice : la place du secret professionel
Modérateur : Mathieu LACAMBRE - Montpellier
Expert : Nidal NABHAN ABOU - Laval
Parler de la stigmatisation en santé mentale : comment et avec quel public ?
Modérateur : Jean–Victor BLANC - Paris
Expert : Deborah SEBBANE - Lille
Apport des psychothérapies pharmacologiquement augmentées dans la prise en
charge du psychotraumatisme
Modérateur : Guillaume VAIVA - Lille
Expert : François DUCROCQ - Lille
Favoriser les pratiques orientées rétablissement en France après l'instruction
DGOS de janvier 2019 sur la réhabilitation psycho-sociale
Modérateur : Denis LEGUAY - Angers
Expert : Nicolas FRANCK - Lyon
Sessions thématiques

Quand le psychiatre devient l’accusé : procédures disciplinaire et judiciaire à
l’encontre du praticien
Président : Sébastien PRAT - Hamilton - Canada
••Défense du psychiatre devant la commission disciplinaire : expérience nordaméricaine
Sébastien PRAT - Hamilton - Canada
••Le rôle de la Chambre Disciplinaire Ordinale du Conseil de l'Ordre
Philippe CATHALA - Montpellier
••Les expertises judiciaires des psychiatres mis en cause
Philippe DELACRAUZAS - Prilly - Suisse
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Comité Jeunes Psychiatres - « Crise de nerfs » chez les psychiatres : regards croisés
Président : Alexis LEPETIT - Villeurbanne
••Crise de la transmission en psychiatrie : le risque d'un monde sans psychiatre...
Anne REVAH–LEVY - Argenteuil
••Crise démographique en psychiatrie
Marie–Josée CORTES - Mantes-la-Jolie
••Couverture médiatique de la crise en psychiatrie
Caroline CORDIER - Lille
De la crise de l’existence à la crise des sens… Quelle place pour l’odorat ?
Président : Renaud DAVID - Nice
••L’odorat, organe de survie et d’émotions… Comment ça marche ?
Julia ELBAUM - Nice
••Le nez du psychiatre ou comment l’odeur est nécessaire à la relation
thérapeutique en psychiatrie ?
Cécile HANON - Issy-les-Moulineaux
••L’odorat dans l’histoire de l’humanité, de la bipédie à Chanel n°5 : quel sens à cette
évolution ?
Yves SARFATI - Paris

Thérapeutiques
Débats

Polémique liée aux Fake Med
Modérateur : Olivier BONNOT - Nantes
Pour : Fabrice BERNA - Strasbourg
Contre : Ludovic SAMALIN - Clermont-Ferrand
Autour de l’indication du Lithium ou de la réponse au traitement
Modérateur : Philippe COURTET - Montpellier - France
Pour : Paolo BRIMBILLA - Milan - Italy
Contre : Frank BELLIVIER - Paris - France
Les psychotropes ont-ils une place dans le traitement de l’anorexie mentale à
l’horizon 2020 ?
Modérateur : Sébastien GUILLAUME - Montpellier
Pour : Nathalie GODART - Paris
Contre : Alain PERROUD - Genève - Suisse
Rencontre avec l’expert

La luminothérapie : quand, comment et pour qui ?
Modérateur : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
Expert : Pierre Alexis GEOFFROY - Paris
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Aidons nos patients à s’aider eux même !
Président : Coraline HINGRAY - Nancy
••Comment aider nos patients à bien s'informer sur internet ? Le cas complexe des
troubles somatoformes
Pascal CATHÉBRAS - Saint-Etienne
••Quels outils thérapeutiques de self help conseiller à nos patients ?
Wissam EL HAGE - Saint-Cyr-sur-Loire
••Les patients pourront-ils se passer de nous ? L’essor de l’intelligence artificielle en
e-psychiatrie
Stéphane MOUCHABAC - Paris
Face à la crise permanente : la Thérapie Comportementale Dialectique (TCD)
dans le trouble de la personnalité borderline et les troubles de la régulation des
émotions
Président : Nader PERROUD - Genève - Suisse
••Le modèle et les concepts de la Thérapie Comportementale Dialectique
Sébastien WEIBEL - Strasbourg
••GREMO : un groupe d'apprentissage de compétences TCD pour les troubles de la
régulation des émotions dans différents troubles
Luisa WEINER - Strasbourg
••Application de la TCD auprès d’adolescentes avec dépression et trouble de la
personnalité borderline
Sébastien GARNY DE LA RIVIERE - Amiens
Schizophrénie résistante : état des lieux physiopathologique et thérapeutique
Président : Dominique DRAPIER - Rennes
••Nouvelles perspectives pharmacologiques des antipsychotiques
Nicolas SIMON - Marseille
••Place des ECT et de la rTMS dans les schizophrénies résistantes
Olivier GUILLIN - Rouen
••Neuroimagerie de la résistance
Arthur KALADJIAN - Reims
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qDe
q retour à Nice
••Que dit-on de la psychiatrie cette année dans les plus grandes revues médicales
et scientifiques du monde ?
Un challenge relevé par nos « mousquetaires »
Philippe COURTET - Montpellier
Philip GORWOOD - Paris
Guillaume VAIVA - Lille

qPartages
q
de Pratiques Cliniques (PPC)
••Proposés pour la première fois à Nantes en 2018 et conçues pour rompre
l’isolement, parfois confiné, de l’exercice privé et pour partager certaines « recettes »
de la prescription quotidienne, les Partages de Pratiques Cliniques sont adressées
en priorité aux psychiatres libéraux, en clinique privée ou en cabinet, et à tous ceux
qui s’intéressent à la réalité de terrain, parfois fort éloignée des préconisations
théoriques ou académiques. L’expertise mise en avant ici est celle de la consultation
au quotidien, du colloque singulier, au long cours, avec les patients de ville.
••Le principe : deux ou trois praticiens venus du privé engagent une discussion
autour d’un thème précis et lèvent le voile sur leurs « petits secrets de cuisine
pharmacologique et/ou psychothérapeutique », sur leurs pratiques hors AMM,
sur leurs interrogations juridiques quant à l’exercice. Un débat avec la salle s’en
suit, pour aborder des questions pratiques et apporter des réponses concrètes,
immédiatement applicables par chacun à son retour à son cabinet.
••Partages de pratiques cliniques dans les Troubles du Comportement Alimentaire
Jocelyne Sultan - Montpellier et Dewi GUARDIA - Loos

qNouveauté
q
2019 - Le Psy Dating
••Le concept : une prise de rendez-vous et 5 minutes pour poser toutes vos
questions.k
Nos experts répondront à vos interrogations.k
Nous vous proposons une rencontre en face à face avec des experts en :
••Troubles du Comportement Alimentaire : Florence ASKENAZY, Susanne
THUMMLER, Louise Emilie DUMAS, Emmanuelle DORNEDONSEL - Nice
••Sommeil : Agnès BRION - Paris
••Différentes psychothérapies…

qAtelier
q
- Programme Papageno
••Comment parler du suicide aux médias ?
Co-animation : Nathalie PAUWELS - Lille et Pierre GRANDGENÈVRE - Lille
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qqPromouvoir la connaissance
Le Congrès Français de Psychiatrie souhaite favoriser la promotion des travaux de recherche
de qualité en psychiatrie des pays francophones, ainsi, le CFP s’associe à AVIESAN (via l’ITMO
Neurosciences) pour décerner :
q6 Prix « meilleures publications en psychiatrie de l’année »
kkDate limite de soumission : vendredi 18 octobre 2019
Ces prix annuels récompensent les meilleures publications francophones de l’année en cours
(dans une revue avec comité de lecture). L’article doit avoir été référencé dans les banques
de données PubMed et/ou Medline (donc publié, ou sous presse), et de l’année universitaire
précédent le congrès.
Les candidats doivent être soit (1) des cliniciens juniors impliqués dans la santé mentale (CCA,
assistant, jeune psychiatre PH ou jeune psychologue…), soit (2) des chercheurs dont la publication est directement en rapport avec la santé mentale.
••Les 3 meilleurs candidats de chacune des 2 catégories seront invités au Congrès Français
de Psychiatrie 2019 à Nice, et y effectueront une communication relatant leur travail de
recherche.k
Les prix (3000 € le premier, 2000 € le deuxième, 1000 € le troisième) seront officiellement remis
lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès Français de Psychiatrie
q7 Bourses de recherche
kkDate limite d’envoi des candidatures : vendredi 18 octobre 2019
Le Congrès Français de Psychiatrie délivrera à Nice en 2019, sept bourses de recherchek
(Master 2) de 5000 euros chacune pour favoriser la recherche en santé mentale
Plus d’information sur www.congresfrancaispsychiatrie.org
q180 Secondes Pour Innover est de retour !
Du nouveau cette année, les sélections se feront uniquement par vidéo.
•Pourquoi
•
? Comme ça tous les internes de France et de Navarre peuvent présenter le projet qui
leur tient à cœur (Master, Thèse ou simple projet ambitieux, réalisé ou non, en cours ou non).
••Le plus cette année ? En octobre à Paris, une formation spécifique par des professionnels
reconnus sera offerte aux internes sélectionnés pour la finale : comment devenir un expert
en communication orale ?
••Et toujours... La prise en charge de votre participation au congrès
(Transport+hôtel+inscription) si vous êtes sélectionné et de nombreux prix pour les
gagnants.
Alors cette année on compte encore sur vous pour nous proposer k
3 diapos en 3 minutes chrono !
Envoyez vos vidéos via WeTransfer à nathalie.isabelle@carco.fr avant le 1er septembre 2019
A vous de jouer et parlez en autour de vous !
La finale de la 4ème édition de 180 Secondes Pour Innover aura lieu à Nice pendant la 11ème
édition du CFP.
qSoumettre un poster en ligne sur le site du CFP
kkDate limite de soumission des posters : mercredi 31 juillet 2019
Nouveau : les posters seront notés globalement sans tenir compte de la thématique par le
Comité Scientifique du CFP. Les 10 meilleurs seront présentés lors d’une communication orale
devant un jury qui déterminera les 3 meilleurs posters du CFP 2019. Les premiers auteurs seront invités au CFP2020 à Strasbourg (inscription, transport et 3 nuits d’hôtel).
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•
Mercredi 4 décembre 2019

Addictions
FTSLU • La crise : la puissance de l'intervention téléphonique, le risque de
démédicalisation dans les CUMP et la crise addictologique
Président : Jean–Jacques CHAVAGNAT - Poitiers
••Situation de crise, la puissance de l’intervention téléphonique
Louis JEHEL - Fort-de-France - La Martinique
••Impact de la crise de la Psychiatrie et de sa démédicalisation sur un dispositif de
soutien médico-psychologique d'aide aux victimes d'un attentat : réflexions sur
l'intervention zonal et extra-zonal des CUMP à Strasbourg
Pascal PANNETIER - Strasbourg
••Sevrage de l'alcool sous contrainte : une réponse à la crise addictologique ?
Patrice LOUVILLE - Issy-les-Moulineaux
SFT • Tabac et cannabis en psychiatrie
Président : Anne–Laurence LE FAOU - Paris
••Effets psychiatriques et propriétés addictives connus des deux principaux
cannabinoïdes (THC et cannabidiol)
Didier TOUZEAU - Bagneux
••Sevrage cannabique : intérêt de la substitution nicotinique et/ou
cannabinoïdergique (cannabidiol)
Anne–Audrey SCHMITT–DISCHAMP - Clermont-Ferrand
••Prise en charge du sevrage tabagique et cannabique en psychiatrie
Anne–Laurence LE FAOU - Paris

Biologie, Psychopathologie, Recherche
AFPBN • Les techniques de neuromodulation en psychiatrie : où en sommes-nous ?
Président : David SZEKELY - Monaco et Emmanuel POULET - Lyon
•• La rTMS dans le traitement de la dépression : est-ce que ça marche ? Combien ça coûte ?
Anne SAUVAGET - Nantes
••L'ECT en pratique clinique : qu'en est-il aujourd'hui en France ?
Samuel BULTEAU - Nantes
••Effet procognitif de la tDCS : une conduite dopante ?
Djamila BENNABI - Besançon
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AFERTP • Personnalité, parentalité, relations interpersonnelles et comportements
Président : Lucia ROMO - Nanterre
••Troubles de la personnalité, parentalité et comportements paradoxaux
Gisèle APTER - Montivilliers
••Dimensions de personnalité et écrans : de l’usage et des limites
Nathalie CAMART - Nanterre
••Emotions, alliance thérapeutique et trouble de la personnalité borderline
Stéphane KOLLY - Lausanne - Suisse

Clinique
AFPBN • Les recommandations pour la prise en charge des périodes de crises des
maladies psychiatriques
Co-présidents : Philippe COURTET - Montpellier et Dominique DRAPIER - Rennes
••Schizophrénie - Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
••Trouble  bipolaire - Frank BELLIVIER - Paris
••Dépression unipolaire - Philippe FOSSATI - Paris
Fondation Fondamental •Quand la sémiologie nous fait douter : « crise » de nos
référentiels et diagnostics différentiels, exemples des Centres Experts.
Président : Jasmina MALLET - Colombes
••La limite entre névrose et psychose : savoir ou lutter ? Exemple du lien entre TOC
et schizophrénie
Mathieu URBACH - Le Chesnay
••Borderline et/ou bipolaire ?
Déborah DUCASSE - Montpellier
••Démêler la dépression des symptômes négatifs : un enjeu majeur pour le soin des
schizophrénies
Guillaume FOND - Marseille
AFPBN • Le patient et son psychiatre en crise
Co-présidents : Nidal NABHAN ABOU - Laval et Eric FAKRA - Saint-Etienne
••La réponse des dispositifs psychiatriques à la crise suicidaire
David TRAVERS - Rennes
••Les rythmes veille-sommeil comme alerte de crise dans les troubles de l’humeur
Pierre Alexis GEOFFROY - Strasbourg
••État de crise : la gestion des risques et la protection juridique du psychiatre
Nidal NABHAN ABOU - Laval
SFRMS • Insomnie et psychopathologies associées : quelle prise en charge ?
Consensus de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil
Isabelle POIROT - Lille et Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
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AESP • Infinite Crisis sur la sémiologie psychiatrique.
Président : Thomas FOVET - Seclin
••Sémiologie et recherche en psychiatrie : une crise fondamentale ?
Ali AMAD - Lille
••Sémiologie et recherche en psychiatrie : une crise nosographique ?
Clélia QUILES - Bordeaux
••Sémiologie et recherche en psychiatrie : une crise physiologique ?
Jean–Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux
FFAB • Actualités et perspectives pour les troubles des conduites alimentaires
Président : Sébastien GUILLAUME - Montpellier
••Une évaluation nationale commune pour les troubles des conduites alimentaires :
exemples internationaux et perspectives en France
Julia CLARKE - Paris
••Troubles des conduites alimentaires : conduite à tenir en urgence
Mouna HANACHI - Garches
••Thérapie multifamiliale pour anorexie mentale
Sophie CRIQUILLION–DOUBLET - Paris
SFFPO • Soins, enseignement et recherche en psycho-oncologie
Président : Cédric LEMOGNE - Paris
••La méditation de pleine conscience en oncologie : un outil pertinent pour
accompagner la crise des patients et des soignants
Audrey COUILLET - Lyon
••Place du e-learning dans la formation à la communication des oncologues :
création d’un programme de formation en ligne sur l’annonce de l’arrêt des
traitements en oncologie
Pascal ROUBY - Villejuif
••La cohorte CANTO : une opportunité pour la recherche en psycho-oncologie
Sarah DAUCHY - Villejuif
Réseau Français de Psychiatrie de Liaison • Actualités en psychiatrie de liaison :
quoi de neuf docteur ?
Président : Bénédicte GOHIER -  Angers
••Dépression, antidépresseurs et anémie
Hélène VULSER - Paris
••Maladie de Lyme ou trouble somatoforme ? Les recommandations de la Société de
Pathologie Infectieuse de Langue Française
Cédric LEMOGNE - Paris
••Les interventions précoces en psychiatrie de liaison diminuent la durée de séjour
sans augmenter le taux de réadmission
Victoria LANVIN - Paris
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Enfants et Adolescents
SFPEADA • De l’adhésion aux soins chez l’enfant et l’adolescent en
pédopsychiatrie : entre refus et consentement
Président : Daniel MARCELLI - Poitiers
••Du consentement aux soins en psychiatrie chez le mineur
Fabrice de SAINTE MARÉVILLE - Montesson
••Consentement aux soins et contraintes chez les adolescents souffrant de troubles
des conduites alimentaires
Nathalie GODART - Paris
••Entre loi, loyauté et obligation, la place du soin à la ville, comme à l'hôpital
Florent COSSERON - Crosne
Société Marcé Francophone • Les crises psychiatriques en période périnatale
Président : Dominique DALLAY - Bordeaux
••Suicidalité en période périnatale
Florence GRESSIER - Le Kremlin-Bicêtre
••Psychose du post-partum et bipolarité
Anne–Laure SUTTER–DALLAY - Bordeaux
••Déni de grossesse
Benoit BAYLE - Etampes
WAIMH• Vulnérabilité psychique et parentalité : des processus physiologiques aux
conséquences de la grossesse chez les parents borderline
Président : Michel DUGNAT - Marseille
••Grossesse et vulnérabilité psychique dans la parentalité, construction du lien
précoce avec le bébé
Anne BOISSEUIL - Nice
••La prédominance du processus primaire dans la transparence psychique : une
étude empirique
Ariane BAZAN - Bruxelles - Belgique
••Conduite à tenir pour soutenir la parentalité du parent avec troubles de
personnalité borderline
Gisèle APTER - Rouen

Psychiatrie et société
SMAO • Evaluation d'une formation psychiatrique à des agents de santé de
première ligne, exemple de la formation SMAO
Président : Aurore DAVID - Montpellier
••La formation en psychiatrie et ses enjeux
Clémence PIAUX - Lausanne - Suisse
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••Résultats d'une étude portant sur la concordance diagnostique et thérapeutique
entre infirmier de première ligne et psychiatres
Brigitte RIMLINGER - Quissac
••Modifications des représentations de la maladie mentale avant et après la
formation SMAO
Philippe RAYNAUD - Thuir
AFPEP-SNPP • L’Autorité en psychiatrie
Président : Michel JURUS - Lyon
••L’Autorité, référence critique en regard de la décision thérapeutique
Claude GERNEZ - Enghien-les-Bains
••L’Autorité, en chair et en faire
Patrice CHARBIT - Pignan
••Abus d'autorité, abus de faiblesse
Michel JURUS - Lyon
PsyGé • Psychiatrie : crisis what a crisis ?
Co-présidents : Rachel BOCHER - Nantes et Marc GROHENS - Corbeil Essonnes
••L'intelligence artificielle suffira-t-elle à sortir la psychiatrie de la crise ?
Alain DERVAUX - Amiens
••Radicalité et psychiatrie : y a-t-il de nouvelles interrogations
psychopathologiques ?
Catherine LACOUR–GONAY - Champs-sur-Marne
••Approche belge de la crise comment différencier un zot d'un zieverer ?
Gerald DESCHIETERE - Woluwe Saint-Lambert Bruxelles - Belgique
AdESM•
Président : Pascal MARIOTTI - Bron

Thérapeutiques
AHSM • Soigner au XXI siècle : quelles innovations, quelles perspectives ?
Président : Jean–Yves GIORDANA - Nice
••Les soins aux détenus : vers un nouveau paradigme
Pierre THOMAS - Lille
••La stratification des patients : un pas vers la psychiatrie de précision
Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
••La réalité virtuelle comme outil de prise en charge : quelles perspectives ?
Delphine CAPDEVIELLE - Montpellier
ème

AFFEP • Crise de l’indépendance : quel est le regard des jeunes ?
Président : Audrey FONTAINE - Lille
••Internes en psychiatrie et industriels de la santé : où en sommes nous ?
Robin JOUAN - Nice
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••Mécanismes sous-tendant l'influence et cas pratiques du quotidien
Paul SCHEFFER - Paris
••L’indépendance, ce n’est pas une récompense, c’est une responsabilité. (citation
de Pierre Bourgault) - Lancer l'alerte : pourquoi ? Comment ?
Irène FRACHON - Brest
SF2P, Pharmacopsy Alsace, ANHPP, Réseau PIC • Le partenariat PsychiatrePharmacien en psychiatrie
Président : Sophie DIZET - Chalon-sur-Saône
••La collaboration pharmacien-psychiatre dans l’éducation thérapeutique du
patient
Emmanuel AUGERAUD - Pau
••Le monitoring thérapeutique des psychotropes : quels apports pour le psychiatre
et le pharmacien clinicien ?
Bastien LANGREE - Rennes
••L’expertise partagée psychiatre-pharmacien : pourquoi ? Comment ?
Hervé JAVELOT - Brumath
AFSCC • Les thérapies de troisième vague : une révolution ?
Président : Jean–Christophe SEZNEC - Paris
••Pour une nouvelle psychologie !
Jeanne SIAUD–FACCHIN - Paris
••Les changements de la relation thérapeute-sujet qu'offrent les thérapies basées
sur la mindfulness et ACT ?
Frédéric FERAL - Nice
••Pleine conscience et pratique de la plongée sous-marine
Jérôme PALAZZOLO - Nice
Société Médico-Psychologique • Les nouveaux dispositifs de soins en psychiatrie
Président : François PETITJEAN - Paris
••La technologie des dispositifs de soins partagés en psychiatrie
Laurent SCHMITT - Toulouse
••Les infirmiers de pratique avancée
Baptiste GAUDELUS - Lyon
••Les enjeux de la e-santé en psychiatrie
Jean–Arthur MICOULAUD–FRANCHI - Bordeaux
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Forum des Associations • Enfants et Adolescents • Psychiatrie et société

Samedi 7 décembre 2019 à partir de 14h00

Association LeoPotentiel • Comment soutenir les adolescents repérés HPI et leurs
familles en situation de crise ?
Président : Daniel WURMBERG - Rouffach
••Les adolescents en situation de Crise
Christelle DOSSIOS - Cannes
••Comment soutenir les familles en situation de crise ?
Marie–Sa GUILLON - Cannes
••Les adolescents repérés HPI
Aurélie BROCARDO - Cannes
L’Évolution Psychiatrique • La réclusion : aspect psychopathologique et historique
Président : Éric MARCEL - Plaisir
••Le Hikikomori
Manuella DE LUCAS - Le Mesnil Saint-Denis
••Le Marquis de Sade
Jean GARRABÉ - Paris
••La recluse de Poitiers
Pierre CHENIVESSE - Le Mesnil Saint-Denis

qJournée du Comité Local d’Organisation
Samedi 7 décembre 2019
9h00 - 11h00 • Prise en charge des patients confrontés à un traumatisme psychique : actualités
en pédopsychiatrie, psychiatrie de l'adulte et psychiatrie du sujet âgé (à confirmer)
Président : Thierry BAUBET - Bobigny
•• La réponse de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dans les 15 premiers jours après
une attaque de masse. Qu’avons-nous appris de l’attaque du 14 juillet 2016 à Nice ?    
Florence ASKENAZY - Nice
•• Nouveaux points de vue cliniques considérant les traumatismes psychiques chez l'adulte :
bases d'une psychothérapie intégrative
Yann AUXEMERY - Clamart
•• Diagnostic du psychotraumatisme chez la personne âgée : vers de nouvelles perspectives
thérapeutiques  
Nicolas HOERTEL - Issy-les-Moulineaux
14h00 - 16h00 • Culture pop et psychiatrie
•• Table ronde
Jean–Victor BLANC - Paris et ses invités
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2ème J

urnée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale
JSIRP

Mercredi 4 décembre 2019

Comité Scientifique
Sophie DELOFFRE - Angers, Auriane GROS - Nice, Josselin GUYODO - Montpellier, k
Marie–Pierre HUMMEL - Besançon, Caroline JOUANNE - Le Havre, Julien JUPILLE - Angers, k
Claire LINÉ - Neuilly-sur-Marne, Béatrice NICOLAS - Nantes,  Monique OSTERMEYER - Paris, k
Yvonne QUENUM  - Saint-Etienne,  Éric RENÉ - La Réunion, Alexandrine SAINT–CAST - BoulogneBillancourt, Philippe SVANDRA - Sainte-Geneviève-des-Bois
9h45 - 10h00 • Ouverture de la journée
10h00 - 11h00 • Vive la crise !
Modérateur : Yvonne QUENUM - Saint-Etienne
Rudy MENDZAT - Marseille et Samuel BOULOUDNINE - Marseille
11h00 - 12h30 • Le corps en crise
Co-présidentes : Alexandrine SAINT–CAST - Boulogne-Billancourt et Claire LINÉ - Neuilly-sur-Marne
•• Patients souffrant de troubles du comportement alimentaire ou d’obésité : ateliers de groupes
Joanne RIETSCH - Paris
•• La pratique du toucher thérapeutique
Nadine SATORI - Paris
•• Corps, crise psychotique et psychomotricité
Véronique DEFIOLLES - Aix en Provence
12h30 - 13h30 • Déjeuner libre
13h30 - 15h00 • La crise pour reprendre le pouvoir
Co-présidents : Philippe SVANDRA - Sainte-Geneviève des Bois et  Yvonne QUENUM - Saint-Étienne
•• Prise en compte du point de vue de l’usager en psychiatrie : présentation d’une étude sur
les doléances de patients hospitalisés au sein d’une UHTP
Sébastien SAETTA - Villejuif
•• De la crise liée à la fermeture d'un service au PHRIP : genèse du PLANCO-ISO, étude de
l'impact du plan de crise conjoint sur l'utilisation de mesures d'isolement
Yvonne QUENUM, Eric BENDEL et Isabelle LERAY - Saint-Etienne
15h00 - 15h30 • Pause
15h30 - 17h00 • L’e-santé mentale pour accompagner la crise et la place du soignant
Co-présidents : Marie–Pierre HUMMEL - Besançon et Julien JUPILLE - Angers
•• Développement collaboratif d’une application smartphone destinée à la gestion des
troubles du sommeil et des addictions
Benjamin PITRAT - Paris
•• Le dispositif e-santé ALIX ET MOI
Delphine FABRE - Lyon
•• Quels sens et pertinence d’un chatbot de soutien psychologique dans le quotidien des
personnes ?
Clara FALALA–SÉCHET - Paris et Lee ANTOINE - Lyon
17h00 - 17h30 • Arrivée des Infirmières en Pratiques Avancées en Psychiatrie et Santé
Mentale : quel changement au sein du système de santé ?
Modérateur : Monique OSTERMEYER - Paris
Orateur : Sita GAKOU - Paris
L’inscription au CFP2019 inclut celle de la Journée Sciences Infirmière et Recherche Paramédicale.
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2ème J

urnée de l’ACCompagnement médico-social
JACC

Mercredi 4 décembre 2019
qTravail et réalisation de soi
Modérateur : Denis LEGUAY - Angers
••Argument
Le travail, la dignité et le rôle social qu’il confère, les relations personnelles qu’il
permet, le gain de pouvoir d’achat, la stimulation cognitive qu’il induit, sont, on le
sait, de puissants facteurs de rétablissement.
Il est donc recommandable de travailler.
Ce constat fait, de multiples interrogations surgissent, et les réponses n’abondent pas.
D’abord la question de la motivation, aux multiples facteurs, « Est-ce possible, est-ce
crédible, pourquoi en aurais-je envie ? Travailler peut-il vraiment améliorer ma vie ? »
Puis celle de la capacité, « En serai-je capable ? Aurai-je le temps d’apprendre le
nécessaire ? » et celle de l’employabilité, « Mes compétences peuvent-elles intéresser
un employeur ? »
Et puis… si, décidément, un emploi était, pour moi, inatteignable ? Ou si le travail ne
constituait pas pour moi une priorité ?
Mais autour de ces questions centrales, de nombreux autres registres s’invitent.
Celui du lien avec le logement, celui du parcours médico-administratif, pour être
admis en établissement de travail protégé, ou celui de l’aide à requérir pour décrocher
un contrat en milieu ordinaire… Pôle emploi ? Cap Emploi ? Emploi accompagné ?
Et l’entretien d’embauche, l’intégration dans l’entreprise, ou le collectif de travail :
quelles réalités de terrain ? Faut-il tout dire des difficultés ? « Déstigmatiser » de
façon volontariste ? Compter sur l’intelligence collective et la bienveillance, ou
rester pragmatiques et discrets ?
Notre journée abordera tous ces aspects concrets, qui ont souvent, et déjà, donné
lieu, sur le terrain, à la construction de réponses pertinentes.
Qu’en retirer ? Quelles solutions méritent-elles une généralisation ? La réglementation
doit-elle évoluer et pour privilégier quelles approches ?
Cette deuxième Journée de l’ACCompagnement, organisée dans le cadre du Congrès
Français de Psychiatrie cherchera à imaginer l’avenir, et à contribuer à sa construction.
••Quatre thèmes seront déclinés au cours de cette journée :
1 - Travailler, seule solution pour le rétablissement ?
Intervenants pressentis : Florian FORESTIER - philosophe - Paris, Jean–Philippe
CAVROY - ClubHouse Paris et un autre membre du ClubHouse Paris
Est-il nécessaire, incontournable d’accéder à un emploi pour se rétablir ? Le travail,
par la posture sociale qu’il permet, est un atout maître, mais doit il être le seul ?
Devrait-on considérer qu’hors le travail point de salut ? Y a-t-il, dans notre société, une
injonction à travailler ? Le rétablissement serait-il amoindri par l’absence de statut
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professionnel ? Et qu’en pensent les personnes vivant avec des troubles psychiques,
qui, de leur fait, ne peuvent - ou ne veulent - se lancer dans la quête de l’emploi ?
2 - Accéder à l’emploi, un « parcours de dingue » !
Intervenants pressentis : Matthieu LAFRECHOUX - Geist Mayenne - Laval
accompagné d’un usager, Nicolas FRANCK - CL3R - Lyon
Pour les personnes en situation de handicap, davantage encore que pour tout
autre citoyen, l’accès à un emploi durable, en milieu ordinaire, relève du parcours
du combattant. Ce parcours est en soi un obstacle. Affronter, d’abord, les mots, le
doute, les postures de ceux qui, d’avance, n’y croiront pas. Puis la complexité des
dispositifs administratifs censés aider à s’y engager qui, paradoxalement, peuvent
retarder, voire entraver l’inclusion professionnelle. Que faudrait-il faire ? Que
faudrait-il changer dans le regard, et dans la réglementation ? Quels moyens, quels
programmes, quelles stratégies aident-ils, préparent-ils à l’accès, et au maintien
dans l’emploi ?
3 - Faut-il supprimer les établissements de travail protégé ?
Intervenants pressentis : Stéphane GRANGE - Messidor - Lyon, Didier CHARLANNE VYV Care
Les politiques publiques récemment annoncées semblent vouloir donner une
impulsion nouvelle à l’accès au milieu ordinaire de travail. Les personnes en
situation de handicap psychique, sans déficit intellectuel, pourraient bien s’y
voir désormais préférentiellement orientés et les ESAT fermement invités à se
transformer radicalement. Cette orientation est-elle justifiée ? Quelle mission, en
se transformant, les établissements et structures de travail protégé pourraient-ils
continuer à remplir au bénéfice des usagers ?
4 - Et l’Emploi Accompagné ?
Intervenants pressentis : Marc CORBIERE - Québec, UQAM, Bernard PACHOUD - Paris
Diderot, Danièle SPANIOLI - Lausanne, Simon ROUSSEY - ANSA - Paris, Margherita
MAESTRI - ANSA - Paris
L’Emploi Accompagné (Soutien en emploi, programme « IPS ») connaît désormais une
faveur grandissante, au vu des plaidoyers qui se multiplient, et du caractère probant
de ses résultats. Depuis le rapport Le Houerou (2014), beaucoup de chemin a été
parcouru en France, comme dans nombre de pays européens. L’emploi accompagné
semble particulièrement convenir aux personnes en situation de handicap psychique
et désirant travailler. Des évaluations sont conduites, des rapports d’expérience sont
désormais disponibles. Que peut-on en dire en 2019 ? Les méthodes ont-elles évolué ?
Les résultats sont-ils encore, avec le recul, spectaculaires ?
L’inscription au CFP2019 inclut celle de la Journée de l’ACCompagnement.
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Inscription en ligne et bulletins d’inscription sur le site du CFP
www.congresfrancaispsychiatrie.org
•
Liste des Sociétés Savantes et Associations Partenaires du CFP
www.congresfrancaispsychiatrie.org

 	 Addictions  
 	 Biologie, Psychopathologie, Recherche  
 	 Clinique  
 	 Enfants et adolescents  
 	 Psychiatrie de la Personne Âgée  
 	 Psychiatrie et Société  
 	 Thérapeutiques  
Session ou communication en anglais k
/ English spoken
 	 Forum des associations
 	 Débats
 	 Rencontres avec l’expert
 	 Sessions thématiques
 	 Conférences
 	 JACC
 	 JSIRP

qqSecrétariat Général Organisation scientifique et
technique
CARCO k
10 rue aux Ours • 75003 Paris • France k
Tél. : + 33 (0) 1 55 43 18 18 k
Fax : + 33 (0) 1 55 43 18 19
VCoordination Scientifique et
Commerciale

Nathalie ISABELLE
nathalie.isabelle@carco.fr
VCoordination administrative, technique
et logistique

 	 JPPA

Sébastien CHARY
sebastien.chary@carco.fr

 	 Journée du CLO

VGestion des orateurs et des invités

 	 Mercredi 4 décembre 2019
 	 Jeudi 5 décembre 2019
 	 Vendredi 6 décembre 2019
 	 Samedi 7 décembre 2019

Claire RICHARD
claire.richard@carco.fr
VGestion des inscriptions et de
l’hébergement

Laurence EYRAUD
laurence.eyraud@carco.fr
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qqConférences du CFP 2019
Mercredi 4 décembre 2019 - 18h30 - 19h15
La conférence 2019
La crise
Conférencier : Frank BELLIVIER - Paris
Président : Frédéric ROUILLON - Paris
Jeudi 5 décembre 2019 - 11h00 - 12h00
Le complexe des Femmes savantes ou la névrose cognitivo-sexuelle :
la connaissance et la sexualité en crise ?
Conférencier : Lionel NACCACHE - Paris
Président : Luc MALLET - Créteil
Jeudi 5 décembre 2019 - 13h45 - 14h45
Conférencier : Ghislaine DEHAENE - Gif-sur-Yvette
Président : Carmen SCHRÖDER - Strasbourg
Vendredi 6 décembre 2019 - 11h00 - 12h00
Conférencier : Nicolas BAVEREZ - Paris
Président : Pierre–Michel LLORCA - Clermont-Ferrand
Vendredi 6 décembre 2019 - 13h45 - 14h45
La dépression est-elle une maladie ?
Conférencier : Michel HOUELLEBECQ - Paris
Président : Georges BROUSSE - Clermont-Ferrand

qq Symposia satellite
Jeudi 5 décembre 2019 - 16h40 - 18h10

