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PROGRAMME Détaillé

Mercredi 18 janvier 2017
9h30 à 11h

3 séances plénières
Les psychopathes sont-ils différents ?
Parrainé par l’Evolution Psychiatrique
Modérateurs : Panteleimon Gianakopoulos (Genève, Suisse) et Pierre Thomas
(Lille)
P sychologie scientifique de la psychopathie
Thierry Pham (Mons, Belgique)
L a psychopathie en prison
Magali Bodon-Bruzel (Paris)
L es psychopathes en col blanc
Samuel Leistedt (Université libre de Bruxelles et université de Mons, Belgique)

Maladies neurodégénératives : le psychiatre en avant-poste
Parrainé par la Société de Psychogériatrie de Langue Française
Modérateurs : Marie Sarazin (Paris) et Pierre Vandel (Besançon)
M
 odalités du diagnostic clinique, biologique et d’imagerie de la maladie d’Alzheimer
Carole Azuar (Garches)
U
 ne vision neuropsychiatrique des pathologies neurodégénératives
Christophe Arbus (Toulouse)
L e psychiatre comme sentinelle ?
Anne Claret (Paris)
Q
 uels traitements médicamenteux ?
Armin Van Gunten (Lausanne, Suisse)

De la rumeur à la théorie du complot
Modérateurs : Dalila Benmessaoud (Oran, Algérie) et Stéphane Mouchabac
(Paris)
A
 spect neurocognitifs des croyances et de leur construction
Alexandre Salvador (Paris)
E ntre le normal et le pathologique, lecture psychologique sociale et individuelle du
complotisme
Stéphane Mouchabac (Paris)
L ’information officielle et l’information non officielle, comment comprendre ?
Nathanaël De Rincquesen (France Télévision, Paris)

1 session innovation
L’innovation en psychiatrie : les start-up en santé mentale
Parrainé par l’Institut de Psychiatrie
Modérateurs : Eric Fakra (Saint-Etienne) et Raphaël Gaillard (Paris)
L a nouvelle ère en santé mentale
Laurent Alexandre (fondateur de Medcost, Doctissimo et DNA Vision, Bruxelles,
Belgique)
P résentations de start-up dont l’une fera l’objet du prix de l’innovation de l’Encéphale
11h15 à 12h45

1 symposium satellite organisé par l’industrie

PROGRAMME Détaillé

Mercredi 18 janvier 2017
13h30 à 14h15

1 session de posters commentés

14h15 à 15h45

2 séances plénières
Psychopharmacologie du troisième millénaire
Parrainé par l’Institut de Psychiatrie
Modérateurs : David Gourion (Paris) et Raphaël Gaillard (Paris)
Delay et Deniker, ou l’expérimentation au cœur de la clinique
Jean-Pierre Olié (Paris)
L es antidépresseurs de demain
Adrian Newman-Tancredi (Neurolixis, Castres)
P sychopharmacologie ciblée : l’oncologie montre-t-elle le chemin pour la psychiatrie ?
Olivier Mir (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

Littérature et psychiatrie : les fractures de la plume et de l’esprit
Parrainé par la Société Médico-Psychologique
Modérateurs : Eric Constant (Bruxelles, Belgique) et Olivier Houdé (Institut de
Psychologie, Paris)
A
 urélia ou la maladie de Gérard de Nerval
Florence Delay de l’Académie française (Paris)
A
 nna Karénine et Léon Tolstoï, portraits croisées
Marc Masson (Paris)
A
 utour d’Arthur Rimbaud
Maurice Corcos (Paris)
 Récitante : Lucie Corigan (Paris)

2 Focus
Nouvelles consommations, nouvelles addictions
Modérateurs : Olivier Cottencin (Lille) et Georges Brousse (Clermont-Ferrand)
C yberdépendance
Gabriel Thorens (Genève, Suisse)
A
 ddiction sexuelle sur internet
Aline Wery (Louvain, Belgique)
N
 ouveaux produits de synthèse
Laurent Karila (Villejuif)

Navigation transnosographique avec l’hippocampe
Parrainé par l’Association Française de Psychiatrie Biologique et
de Neuropsychopharmacologie
Modérateurs : Philippe Fossati (Paris) et Mircea Polosan (Grenoble)
E xploration radio-anatomique de l’hippocampe
Christine Delmaire (Lille)
L ’hippocampe dans la schizophrénie : du développement cérébral
à l’expression symptomatique
Arnaud Cachia (Paris)

PROGRAMME Détaillé

Mercredi 18 janvier 2017
14h15 à 15h45
(suite)

R ôle de la neurogenèse hippocampique dans les processus émotionnels et cognitifs
Denis David (Chatenay-Malabry)
E n pratique
Cédric Lemogne (Paris)

Regards croisés
Dysphorie de genre chez l’enfant et l’adolescent
Parrainé par la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et
Disciplines Associées
Modérateurs : Diane Purper-Ouakil (Montpellier) et Mario Sperenza (Versailles)
H
 istorique du concept de dysphorie du genre
Marie-France le Heuzey (Paris)
P rise en charge actuelle de la dysphorie de genre
Jean Chambry (Gentilly)
P rise en charge de la dysphorie de genre associée à des anomalies du développement sexuel
François Medjkane (Lille)
16h15 à 16h45

Conférence d’ouverture
La France sous l’impact du terrorisme, regard de l’Intérieur
Par Philippe Meyer (Radio France, Paris)

17h à 18h

4 rencontres avec l’expert
Antidépresseurs et risque suicidaire
Expert : Philippe Courtet (Montpellier) - Discutante : Marie Tournier (Bordeaux)

Le présent et l’avenir des internes en psychiatrie
Modérateurs : Bénédicte Barbotin (Interne, Présidente de l’AFFEP)
et Olivier Bonnot (Nantes, membre fondateur de l’AFFEP)
L ’internat de psychiatrie : à la croisée des chemins
Bénédicte Barbotin
H
 eurs et malheurs des Internes : mesure-t-on bien le poids de leurs responsabilités ?
Bruno Falissard (Paris)
I nternes, à vous d’innover et de réinventer la discipline !
Stéphane Mouchabac (Paris, ancien membre du bureau de l’AFFEP)

L’état confusionnel aigu chez la personne âgée
Parrainé par la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée
Expert : Julius Popp (Lausanne, Suisse) – Discutante : Cécile Hanon (Paris)

Hyperactivité et bipolarité chez l’adolescent et le jeune adulte
Expert : Cédric Galera (Bordeaux) – Discutante : Nathalie Besnier (Marseille)

2 Sessions de « communications orales »

PROGRAMME Détaillé

Jeudi 19 janvier 2017
8h30 à 10h30

2 sessions connaissance approfondie
L’état de stress post-traumatique
parrainé par l’Association Française de Thérapie Cognitive et Comportementale
Modérateurs : Stephany Orain-Pelissolo (Paris) et Guillaume Vaiva (Lille)
P rises en charge post-traumatiques immédiates
François Ducrocq (Lille)
A
 pport des neurosciences et de la génétique à la prescription de psychotropes
dans le PTSD
Frédéric Canini (Chef de département à Institut de recherche biomédicale des armées)
T echniques psychothérapeutiques
Annick Ponseti Gaillochon (Paris)
R econsolidation mnésique sous propanolol :
une psychothérapie aidée par une chimiothérapie ?
Alain Brunet (Montréal, Canada)

Fibromyalgie : quel est le rôle du psychiatre ?
Modérateurs : Isabelle Jalenques (Clermont-Ferrand) et Corentin Rabu (Créteil)
L a fibromyalgie ça n’est pas que dans la tête
Serge Perrot (Paris)
L a fibromyalgie c’est aussi psychiatrique
Cédric Lemogne (Paris)
Q
 ue dire au patient, quel parcours de soin construire ?
Corentin Rabu (Paris)
L a prise en charge par le médecin généraliste
Philippe Peignard (Société de Médecine Comportementale, Paris)
9h00 à 10h30

2 Focus
Le ventre, notre deuxième cerveau
Parrainé par la Société Royale de Médecine Mentale de Belgique
Modérateurs : Chantal Henry (Créteil) et Pierre-Marie Lledo (Institut Pasteur,
Paris)
L e microbiote, un changement de paradigme en médecine
Harry Sokol (Saint-Antoine, Paris)
L e microbiote dans l’alcoolisme
Philippe de Timary (Bruxelles, Belgique)
L e microbiote, signature de la dépression ?
Gregory Lechevallier (Institut Pasteur, Paris)

PROGRAMME Détaillé

Jeudi 19 janvier 2017
9h à 10h30
(suite)

Les modèles physiopathologiques
à l’épreuve de l’imagerie cérébrale

Parrainé par l’Association Française de Psychiatrie Biologique
et de Neuropsychopharmacologie
Modérateurs : Sonia Dollfus (Caen) et Arthur Kaladjian (Reims)
Trouble bipolaire : quels sont les modèles issus de l’imagerie cérébrale ?
Josselin Houenou (Créteil)
L’imagerie cérébrale permet-elle de mieux comprendre et mieux traiter les
hallucinations ?
Renaud Jardri (Lille)
Bases neurales du trouble stress post-traumatique ?
Wissam El Hage (Tours)

Regards croisés
Le burn out relève-t-il de la psychiatrie ?
Parrainé par la Fondation Deniker
Modérateurs : Bruno Millet (Paris) et Frédéric Raffaitin (Paris)
Le burn out, un concept médical ?
Patrick Légeron (Paris)
Le burn out, un concept social ?
Philippe Zawieja (Paris)

Session clinique jeunes psychiatres
Psychiatrie adulte
Parrainé par l’AFFEP et l’AJPJA
Discutants : David Gourion (Paris) et Philippe Fossati (Paris)
10h30 à 12h

12h à 12h30

Conférence
Les interfaces hommes machines en psychiatrie,
le futur des psychothérapies
Par Roland Jouvent (Paris)

13h30 à 14h30

Le serpent de mer de l’immuno-psychiatrie :
Expert : Robert Dantzer (Houston, Etats-Unis) - Discutant : Raphaël Gaillard (Paris)

PROGRAMME Détaillé

Jeudi 19 janvier 2017
13h30 à 14h30
(suite)

L’ocytocine, une piste thérapeutique en psychiatrie
Experts : Gabrielle Scantamburlo (Liège, Belgique) - Discutant : Emmanuel Haffen
(Besançon)

L’automatisme mental :
de Clérambault à l’épreuve des neurosciences
Experts : Vassilis Kapsambelis (Paris) et Ali Amad (Lille)

L’euthanasie pour souffrance psychique
Expert : Frédérique Van Leuven (Belgique) - Discutants : Marie-Germaine Bousser (Comité
Consultatif National d’Ethique, Paris) et Jean Dalery (Lyon)

2 sessions de « communications orales »
14h30 à 16h

1 symposium satellite organisé par l’industrie

16h30 à 18h

Séance plénière
Psychopathologie de l’exclusion sociale, approche transversale
Parrainé par l’Association Française de Psychiatrie Biologique
et de Neuropsychopharmacologie
Modérateurs : Philippe Courtet (Montpellier) et Eric Fakra (Saint-Etienne)
L ’exclusion chez les grands singes
Sabrina Krief (Muséum d’Histoire Naturelle, Paris)
C orrélats neuraux de l’exclusion sociale
Jean-Yves Rotge (Paris)
L es conduites suicidaires comme perte du lien social
Emilie Olié (Montpellier)
S éparation et passage à l’acte
Daniel Zagury (Bondy)

2 Focus
Dépression et cinéma : le réalisateur, un médecin malgré lui ?
Modérateurs : William de Carvalho (Paris) et Dominique Monchablon (Paris)
L ecture psychanalytique autour de la question de la dépression
Olivier Bouvet de la Maisonneuve (Paris)
E xtraits de Rois et reine, d’Arnaud Desplechin (réalisateur)
D
 iscussion animée par Bruno Cras (critique de cinéma, Europe 1) avec Arnaud Despléchin et Olivier Bouvet de la Maisonneuve (Paris)

PROGRAMME Détaillé

Jeudi 19 janvier 2017
16h30 à 18h
(suite)

Le bicentenaire du lithium : 1817-2017
Modérateurs : Jean-Michel Aubry (Genève, Suisse) et Christian Gay (Paris)
W
 hy prescribing lithium today ?
Gin Malhi (Sydney, Australie)
Q
 uels biomarqueurs de la réponse au lithium ?
Franck Bellivier (Paris)
Q
 uels facteurs cliniques de la réponse au lithium ?
Marc Masson (Garches)

Regards croisés
L’information des patients et de leur entourage
sur les dommages liés aux soins
Modérateurs : Jean-Charles Pascal (Antony) et Marie-Noëlle Vacheron (Paris)
L e point de vue des services juridiques
Magali Richard (Paris)
L e point de vue d’un assureur
Nicolas Gombault (Paris)
L e point de vue médical
Nicolas Dantchev (Paris)
16h30 à 18h30

2 sessions connaissance approfondie
Dépression résistante, les nouvelles stratégies
Modérateurs : Bruno Aouizerate (Bordeaux) et Philippe Fossati (Paris)
M
 arqueurs épidémiologiques et expressions cliniques de la dépression résistante
Emmanuel Haffen (Besançon)
R ôle de l’inflammation
Lucile Capuron (Bordeaux)
G
 estion des symptômes résiduels, une stratégie possiblement pertinente de prévention
de la résistance thérapeutique
Bruno Aouizerate (Bordeaux)
L es nouvelles pistes thérapeutiques à disposition : le renouveau des ECT, la ketamine et
l’esketamine, les molécules dopaminergiques
Michaël Barde (Garches)

PROGRAMME Détaillé

Jeudi 19 janvier 2017
16h30 à 18h30
(suite)

Violences à répétition dans la schizophrénie
Modérateurs : Olivier Guillin (Rouen) et Philippe Huguelet (Genève, Suisse)
F acteurs de risque de violences récidivantes dans la schizophrénie
Thierry Pham (Mons, Belgique)
T echniques de gestion des comportements violents
Olivier Tellier (Albi)
P harmacothérapie
Patrick Le Bihan (Cadillac)
T echniques de stimulation
Marion Plaze (Paris)
P sychochirurgie : quelle évolution ?
Carine Karachi (Paris)

18h à 18h30

1 symposium satellite organisé par l’industrie

18h15 à 19h

Session de posters commentés

18h15 à 19h

Session posters et cocktail
		

Vendredi 20 janvier 2017
8h30 à 10h

1 session connaissance approfondie
L’euthymie dans les troubles bipolaires : un état d’instabilité
permanent ?
Modérateurs : Marc Masson (Garches) et Alice Vignaud (paire aidante, Paris)
C omment comprendre la persistance de l’instabilité émotionnelle en période
d’euthymie ?
Chantal Henry (Créteil)
L ’euthymie n’est pas toujours l’euthymie : symptômes résiduels et fonctionnement
psychosocial
Ludovic Samalin (Clermont-Ferrand)
Q
 uel monitoring des patients bipolaires durant les périodes inter-épisodiques ?
Isabella Pacchiarrotti (Barcelone, Espagne)
C ontrôle des symptômes résiduels et de la réactivité émotionnelle : le concept de « stabilisation de l’humeur » revisité
Daniel Souéry (Bruxelles, Belgique)

PROGRAMME Détaillé

Vendredi 20 janvier 2017
9h à 10h30

2 séances plénières
Avant le terrorisme, la radicalisation
Modérateurs : Fatma Bouvet de la Maisonneuve (Paris) et Gérald Bronner (Paris)
Expertises de terroristes
Nayla Chidiac (Paris)
Penser sous la menace
Andreea Ernst-Vintila (Université Paris Ouest, Paris)
La pensée extrême
Gérald Bronner (Université Paris Diderot, Paris)

Schizophrénies : de la détection précoce au staging
Parrainé par l’Institut de Psychiatrie
Modérateurs : Marie-Cécile Bralet (Clermont de l’Oise) et Pierre Vidailhet
(Strasbourg)
Marqueurs de vulnérabilité précoce
Marie-Odile Krebs (Paris)
Infléchir le cours évolutif de la schizophrénie
Mark Milan (Paris)
Quels traitements pour quelles phases de la maladie ?
Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)

Session innovation
Innover en psychiatrie : focus sur les projets européens
Modérateurs : Philip Gorwood (Paris) et William Pitchot (Liège, Belgique)
IMAGEN : Neurobiologie et approche développementale de la vulnérabilité dépressive
Marie-Laure Paillère (Paris)
STOP : Evaluer la suicidalité au cours d’un traitement chez l’enfant et l’adolescent
Diane Purper-Ouakil (Montpellier)
ALTER-EGO : La robotique au service de l’interaction sociale dans la schizophrénie
Delphine Capdevielle (Montpellier)
MATRICS : approche translationnelle des troubles disruptifs (ou du comportement)
Ulrike Schulze (Ulm, Allemagne)

PROGRAMME Détaillé

Vendredi 20 janvier 2017
9h à 10h30
(suite)

Regards croisés
Double nationalité, double culture : richesse ou handicap ?
Parrainé par l’Association Franco-Maghrébine de Psychiatrie
Modérateurs : Souad Lyagoubi (Lyon) et Driss Moussaoui (Maroc)
Le modèle d’intégration à la française
Patrick Weil (CNRS et Yale Law School)
L’impact culturel sur la clinique psychiatrique, réalités d’une pratique
Farid Kacha (Alger, Algérie)
Avoir des identités multiples : une nécessité contemporaine
Marie-Rose Moro (Paris)

Session clinique jeunes psychiatres
Pédopsychiatrie

Parrainé par l’AFFEP et l’AJPJA
Discutants : David Cohen (Paris) et Philippe Jeammet (Paris)

10h30 à 11h
11h à 12h30
12h30 à 13h

Conférence de clôture
La folie Shakespeare
Par Michael Edwards, de l’Académie française (Paris)

SESSION INFIRMIER
Mercredi 18 Janvier 2017
10h à 16h

Pratique infirmière : quoi de neuf en psychiatrie
Présentation des posters
Ouverture Jean-Yves Masquelier, Paris
Schizophrénie, conduite automobile et simulation virtuelle. Une recherche infirmière en
santé mentale (Lyon)
Une consultation infirmière de suivi dans le cadre d’un programme d’Education
Thérapeutique du Patient concernant les personnes atteintes d’obésité et de troubles
psychiatriques (Lyon)
Mission transversale d’une infirmière de pratique avancée en santé mentale. (Paris)
Du « case manager » à l’infirmière de pratique avancée (Paris)
La remédiation cognitive pour les borderlines (Montpellier)
Equipe mobile en psychiatrie : L’expertise infirmière auprès du sujet âgé (Paris)
Remise du prix poster

Appel a posters
Nous vous invitons à déposer des propositions
de poster qui seront affichés lors de la session
infirmier sur la thématique "Prises en charge
infirmière innovatrices en santé mentale"

Un prix sera décerné au meilleur poster en fin
de session.
Date limite de soumission : 1er décembre 2016
Conditions : le premier auteur devra être de la

filière des Soins Infirmiers et de Rééducation et
être présent le mercredi 18 janvier matin pour
présenter son poster.
Modalités sur www.encephale.com

page 15e Congrés de l'Encéphale / appel à
communications

Tarifs d’inscriptions
Inscription des libéraux
Session infirmier
Session + congrès

Avant le
1er oct. 2016

Du 1er oct. au
31 déc. 2016

A partir du
1er jan. 2017

150 €
250 €

200 €
300 €

250 €
350 €

Inscription hospitalière (sous convention de formation)
Session infirmier
Session + congrès

250 €
380 €

Modalités sur www.encephale.com

Page 15e Congrès de l’Encéphale / inscription

APPEL À COMMUNICATIONS
PRIX DES COMMUNICATIONS

CALENDRIER
13 juin ouverture de la soumission
1 er octobre fermeture de la soumission
28 novembre annonce des résultats
18 décembre date limite d’inscription des auteurs retenus

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SOUMISSION
1 seul résumé est autorisé en tant que premier auteur
1 maximum de 6 co-auteurs est autorisé par résumé
l’inscription du premier auteur est obligatoire

5 prix seront remis le vendredi
20 janvier à 11h.
p rix du congrès
prix du comité scientifique
prix du poster
prix des internes
prix des chefs de clinique,
assistants

THÈMES DE SOUMISSION
01 - Epidémiologie
02 - Troubles de l’humeur
03 - Troubles anxieux
04 - Troubles du comportement
05 - Troubles de la personnalité
06 - Schizophrénie et autres psychoses
07 - Affections somatiques et troubles
psychiatriques

08 - Suicide
09 - Addictions
10 - Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
11 - Psychiatrie du sujet âgé
12 - Urgences et psychiatrie de liaison
13 - Prise en charge thérapeutique
14 - Thérapeutiques psychotropes
15 - Législation

Soumission sur www.encephale.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tarifs d’inscription
Avant le
1er oct. 2016

Du 1er oct. au
31 déc. 2016

A partir du
1er jan. 2017

400 €
250 €
250 €
200 €

480 €
300 €
300 €
240 €

540 €
350 €
350 €
270 €

Inscription individuelle
Psychiatre - médecin
Psychologue
Infirmier*
Étudiants, internes

Convention de formation
Psychiatre - médecin
Psychologue
Infirmier*

580 €
380 €
380 €

Hébergement
Afin de vous aider dans votre recherche
d’hébergement, Europa Booking & Services a
réservé un certain nombre de chambres
dans différents hôtels à proximité du lieu du
congrès à des tarifs préférentiels.

Hébergement sur booking.encephale.com

*ces tarifs ouvrent les droits à la session infirmier du 18 janvier et à toutes les autres sessions du congrès.
Un tarif préférentiel est proposé aux adhérents de l’AFFEP et de l’AJPJA, merci de vous renseigner auprès de vos associations
pour procéder à votre inscription au congrès.

DPC - Développement Professionnel Continu
Des programmes de DPC seront réalisables dans le cadre du congrès.
Les thèmes et modalités seront disponibles en septembre 2016 sur le site du congrès www.encephale.com

Site et acces

Organisé par

PALAIS DES CONGRES DE PARIS
Place de la Porte Maillot - 75017 PARIS
Métro : Porte Maillot (ligne 1)
RER :
Neuilly - Porte Maillot (RER C)
Bus :
lignes 82, 73, 43, 244, PC1, PC2, ou PC3
Voiture :	périphérique intérieur > sortie Porte Maillot >
périphérique extérieur > sortie Porte des Ternes
Parking Vinci Palais des Congrès accessible par
l’avant du Palais des congrès
Avion : 	navette Air France depuis l’aéroport Roissy Charles
De Gaulle (ligne 2)

EUROPA ORGANISATION
19, allée Jean Jaurès - B.P. 61508
31015 Toulouse Cedex 6 - France
Tél : 05 34 45 26 45
Fax : 05 61 42 00 09
Inscriptions :
insc-encephale@europa-organisation.com
Appel à communications :
support-encephale@europa-organisation.com

Toute l’année, retrouvez sur l’Encéphale online :
Des articles de la revue,

Des interviews exclusives,

Des actualités,

Des cas cliniques à discuter en ligne,

Les sessions des précédents congrès,

Un contenu renouvelé en permanence !

Une sélection de lectures à commenter,

Les informations sur les congrès,

www.encephale.com

