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Matin 

09h00 - 12h30 11 Sessions de DPC : 

« Border-Line et PTSD » animé par Frank YEOMANS et Hugo TRESPALACIOS 

« Psychopharmacologie au quotidien : Prendre en compte les interactions médicamenteuses pour une prescription optimale  » animé Marie BESSON 

et Marion AZOULAY 

« Conduite à tenir en cas de résistance à un traitement antipsychotique correctement mené - intérêt clinique du monitorage plasmatique et du 

génotypage des Cytochromes P450 » animé par Marion PERIN-DUREAU  

« Loi de 2011 ; Certificats » (sous réserve): 

« Actualités thérapeutiques et juridiques : Isolements et contentions » animé par Eric PECHILLON et Michel David 

« Responsabilité professionnelle en psychiatrie » animé par Gérard SHADILI et Bertrand LAVOISY 

« Repérage précoce des troubles du développement  » animé par Anne-Sophie PERNEL et Nicole GARRET-GLOANEC  

« Psychotrauma » animé parMarie-José CORTES 

« Evaluation du parcours des patients psychotiques » animé par Bernard ODIER et Isabelle BRETENOUX 

« Psychotropes chez l’adolescent » animé par Jean CHAMBRY et Guillaume CEZANNE-BERT 

« Evaluation du traumatisme psychique des victimes : du certificat initial à l'expertise psychiatrique » animé par Paul JEAN-FRANCOIS et Bernard 

CORDIER 

Vendredi 6 octobre Matin 
09h00 - 10h30 

  Ateliers de communication 

  Atelier de communication des internes sous l’égide de l’AFFEP 

  
Table ronde professionnelle SPH:  
Risques psychosociaux et travail en Psychiatrie Publique 

  Symposium Association Marocaine des Psychiatres de Service Public 

  Symposium Nouvelles Technologies 

  Symposium Société Royale de médecine mentale de Belgique 

10h30 - 11h00   Pause et Café littéraire: Frédéric Cyprien (sous réserve) 

11h00 – 12h30   Ateliers de communication 

    Carte blanche AFFEP   

    Symposium Psychiatrie Translationnelle. Philippe.Birmes (sous réserve) 

    Symposium Société Algérienne de Psychiatrie 

jeudi 5 octobre Après-midi 
13h30 - 14h00   Ouverture des journées 

14h00 - 15h00   Conférence Inaugurale: Cliniques, risque, trauma Marie José Cortès 

15h00 - 16h00   
Grande conférence: Risk, impact and response (conférence 
en anglais avec traduction) 

David Alexander 

16h00 - 16h30   Pause et Café littéraire: Pierre Valette 

16h30 - 17h30   Conférence David Le Breton 

  
Forgetting and epigenetics  
(conférence en anglais avec traduction) 

Eva Jablonka 

  
Table ronde professionnelle SPH (jusque 18h30):  
Risques des nouveaux modèles d’organisation et Psychiatrie Publique 

17h30 - 18h30 

  Risks, public mental health issues from  WPA perspective 
Symposium WPA/FFP.  
Helen Herrman présidente de la WPA 
Bernard Odier président de la FFP  

  
Trouble limite et trauma:  
une relation complexe 

Franck Yeomans 



Samedi 7 octobre Matin: session médico-légale 
09h00 - 09h45   Conférence Natalie Giloux 

09h45 - 10h30   Conférence Delphine Boesel 

10h30 – 11h00   Pause 

11h00 – 11h45   Conférence Odile Barral 

11h45 – 12h30   Les séquelles psychotraumatiques chroniques de la Déportation Michel Pierre 

12h30   Clôture des Journées 
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14h00 - 15h00   Conférence Bruno Falissard 

    EMDR Michaël Robin 

14h30 - 16h00   
Table ronde professionnelle SPH:  
Risques du métier en  Psychiatrie Publique  

15h00 - 16h00   
Chances and challenges of psychiatric genetics: an 
honest assessment (conférence en français) 

Thomas Schulze 

    Conférence Thierry Baubet 

16h00 – 16h30   Pause et Café littéraire: Lydie Salvaire (sous réserve) 

16h30 - 17h30   
VigilanS : un dispositif de veille post-hospitalière des 
suicidants. Evolution des indicateurs après 2 ans d’im-
plantation 

Guillaume Vaiva 

    Regards Croisés: risques et adolescence Jean-Philippe Raynaud  / Jean Chambry  

16h30-18h00   Symposium de l’Evolution Psychiatrique: Cliniques de la dissociation 

17h30 - 18h30   Conférence Nicole Garret-Gloanec 

    
Regards Croisés : Charge traumatique des métiers à 
risque.  

Florence Foullon / Franck de Montleau (sous réserve) 
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Appel à communication 
 

 
Effraction, violence, hostilité… Lutte, révolte, 
résistance ? Conflit, harcèlement, décès brutal, 
choc, agression, maladie grave, licenciement, 
burn out, épuisement, point de rupture, trou 
noir, vide… Paralysie, accablement ? Impuis-
sance, anéantissement, frayeur, effroi et tour-
ment… Evénement de vie transformé en événe-
ment traumatique... Victimes et impliqués, 
cassures et douleurs… Souffrances : 
«Impossibilité du néant ?» Pour qui ? Pourquoi ? 
Dimensions génétiques, vulnérabilité, modifica-
tions de la personnalité, imagerie, biologie… 
Transmission, avant-coup après-coup, après 

coup, générations futures ! A Sisyphe, sans fin recommencer en effort 
épuisant condamné ? A Orphée, amour perdu, faute et lamentation sans 
cesse réitérées ? «Donne-moi de l'amour, car sans amour j'ai peur de 
mourir !» «Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste con-
templando la ciudad, porque te vas...»* «Femmes au bord de la crise de 
nerfs», émotion, sinon vide et ennui... Suicidalité, automutilation ! Divin et 
si fragile Narcisse, individualisme, autonomie, malaise dans la société ? 
Regards, visage de l’autre, de l’enfant, responsabilité ? Qui sont-ils ? Que 
nous demandent-ils ? Pour qui ? Pourquoi ? Que faire ? Qu'en faire ? Au-
jourd'hui sur ma consultation à moi ? Demain à Toulouse ensemble pour 
les 36e Journées de la Société de l’Information Psychiatrique ! Pour envisa-
ger les contextes, la portée et les modalités contemporaines d’expression, 
la clinique du traumatisme psychique, aujourd’hui en extension considé-
rable. Pour réfléchir à l’élargissement d’un concept forçant  l’appareil 
psychique au-delà de ses capacités adaptatives ; d’un côté les effets d’ex-
périences traumatiques faisant  surgir un réel effrayant et irreprésentable, 
de l’autre les accidents plus ordinaires de la vie avec leur cortège de mal-
être, de malaise, de plaintes et de revendications. Pour nous intéresser 
aux progrès de la recherche et de la  connaissance des mécanismes neuro-
biologiques en lien avec la régulation des émotions et leur expression. Et 
pour y rechercher les modalités de soulagement, de soins, d’élaboration , 
toujours singuliers, parfois transgénérationnels, pour saisir comment un 

traumatisme psychique viendrait faire trauma. 
Modalités: 

Les communications, d’une durée de 15 minutes, auront lieu au sein des 

ateliers thématiques qui se dérouleront cette année le vendredi  6 octobre 

sans conférence en parallèle, afin de leur redonner une place prépondé-

rante. 

Pour être autorisé à communiquer, il est nécessaire de s’inscrire aux Jour-

nées et d’adresser, à l’aide d’un formulaire selon le modèle ci-après, un 

résumé de la communication, soumis au Comité Scientifique pour accepta-

tion. Les auteurs seront informés de la décision du Comité Scientifique au 

cours du mois de juillet 2017. 

Le Comité Scientifique refusera les communications ne relevant pas du 

sujet du Congrès ou dont les résumés ne fourniraient pas d’informations 

suffisantes pour apprécier leur valeur. 

Les résumés doivent comporter un titre précis et informatif, préciser l’ob-

jectif de l’étude, la méthodologie, les résultats nécessaires aux arguments 

et les principales conclusions, sans utiliser de phrases ambiguës. Ils doivent 

être dactylographiés en format doc ou docx, police Arial, corps 12, en 

simple interligne et sans excéder 300 mots, titre compris. Ils seront adres-

sés, au plus tard le 20 juin 2017, par mail en pièce jointe sous format doc 

ou docx au Dr Marion Azoulay, <marion.azoulay13@gmail.com>.  

Après acceptation de la proposition de communication et paiement des 

droits d’inscription, le texte intégral devra être fourni au Dr Marion 

Azoulay et au président de l’atelier avant le 12 septembre 2017 par mail. 

Les résumés des communications retenues seront publiés dans L’Informa-

tion Psychiatrique avant la date d’ouverture des journées. Le texte intégral 

des communications retenues sera soumis, de façon anonyme, au Comité 

de Lecture de L’Information Psychiatrique pour acceptation à la publica-

tion dans un numéro de la revue L’Information Psychiatrique. 

Thématiques (provisoire): 
Psychopathologie / Anamnèse 
Diagnostic / Classifications 
Soins / Place de la psychiatrie / Organisation des soins 
Psychiatrie et politique / Psychiatrie et société 
Adolescence / Dépendance 
Addictions / Corps 
Enfance / Parents 
Justice / Rapport à la loi 
Traitements / Pharmacologie / Psychothérapies 
Psychiatrie et médecine 
Psychiatrie et nouvelles technologies  
Recherche Clinique et Pratiques 
Suicide et trauma 

Modèle de résumé de  communication 
Présentateur de la communication : 
Nom, Prénom : _______________________ Fonction : ___________Email :____________Tél :___________ 
Demeurant : _________________________ Code Postal : _____ Ville : _____________ 
Auteur (s) associé (s) : 
Nom, Prénom : _______________________ Fonction : ___________Email :____________Tél :___________ 
Demeurant : _________________________ Code Postal : _____ Ville : _____________ 
Résumé (300 mots maximum, à adresser par e-mail en fichier joint au format doc ou docx) : 
_________________________________________________________________________  
Dans quel atelier souhaitez-vous communiquer ?  
__________________________________________________ 
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