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36 e JOURNEES DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION
JEUDI 5 OCTOBRE MATIN
9h >12h30

10 SESSIONS DE DPC ORGANISÉES PAR L’ODPCPSY

Sur inscription uniquement - l’inscription à un programme DPC permet
d’assister gratuitement aux Journées de la SIP

JEUDI 5 OCTOBRE APRES-MIDI
13h30

OUVERTURE DES JOURNÉES
Avec Madame le ministre des Solidarité et de la Santé
(sous réserve)

14h

Marie-José CORTÈS
Cliniques, risques, traumas
Conférence inaugurale présidée par Manuella DE LUCA

15h

David ALEXANDER
Risk, impact and response (conférence en anglais avec traduction)
Grande conférence discutée par Gisèle APTER

16h

PAUSE ET CAFÉ LITTÉRAIRE : Patrick PELLOUX

16h30

David LE BRETON
Disparaitre de soi à l’adolescence
Conférence présidée par Pierre HUM

17201700006
Responsabilité professionnelle en Psychiatrie
17201700007
Psychotropes chez l’adolescent
17201700008
Psychopharmacologie au quotidien : prendre en compte
les interactions médicamenteuses pour une prescription optimale
17201700009
Conduite à tenir en cas de résistance à un traitement
antipsychotique correctement mené : intérêt clinique du
monitorage plasmatique et du génotypage des Cytochromes P450

Eva JABLONKA
Forgetting and epigenetics (conférence en anglais avec traduction)
Conférence présidée par Gisèle APTER

17201700010
Repérage et diagnostic différentiel (versus TSA) des négligences 		
chez le tout petit (moins de 3 ans)

Risques des nouveaux modèles d’organisation et Psychiatrie 		
Publique (jusque 18h30)
Avec Raymond LEMOIGN, Christian MULLER, Pascal MARIOTTI,
Jacques TREVIDIC, Alain POURRAT, Jean-Pierre SALVARELLI
Table ronde professionnelle SPH présidée par Marc BETREMIEUX

17201700011
Psychothérapie focalisée sur le transfert : une approche
psychothérapeutique des troubles sévères de la personnalité. 		
Liens avec le PTSD
17201700012
Actualités thérapeutiques et juridiques : isolements et contentions

17h30

17201700013
Psycho traumatisme en 2017 : «Victimes, y aller ou pas ?»
17201700014
Evaluation du parcours des patients psychotiques

Franck YEOMANS
Trouble Limite et Trauma : une relation complexe
Conférence présidée par Jean-Charles Pascal

17201700015
Evaluation du traumatisme psychique des victimes : du certificat 		
initial à l’expertise psychiatrique

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTION
Reportez-vous au fascicule > Inscription à un PROGRAMME de DPC

Helen HERRMAN présidente de la WPA
Bernard ODIER ancien président de la FFP
Promoting Mental Health In humanitarian emergencies :
the role of psychiatrists
Symposium WPA/FFP présidé par Gisèle APTER

VENDREDI 6 OCTOBRE MATIN
9h > 12h30 Ateliers de communication et symposiums :
se reporter au programme détaillé sympo & ateliers
Ateliers des internes - Carte blanche AFFEP
Symposium NTIC - Symposium SRMMB
Symposium PSYCHIATRIE TRANSLATIONNELLE avec
Philippe BIRMES, Pascal ROULLET et Pierre GRANDGENEVRE
Symposium TRAUMA avec l’Institut Mutualiste Montsouris
Symposium SAP - ATELIER PSYLAB - Symposium AMPSP
9h > 10h30 Risques psychosociaux et travail en Psychiatrie Publique
Sébastien POTIER, Marie PEZE, Jean-Charles FAIVRE-PIERRET,
Max-André DOPPIA, Monique D’AMORE
Table ronde professionnelle SPH présidée par Marc BETREMIEUX
10h30
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PAUSE ET CAFE LITTERAIRE : CARLOS K. DEBRITO
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PSYCHIATRIQUE

CLINIQUES, RISQUES, TRAUMAS
TOULOUSE - CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS
Métro Compans Caffarelli - 11 esplanade Compans Caffarelli

VENDREDI 6 OCTOBRE APRES-MIDI
Bruno FALISSARD
Quelle place pour les nombres dans la clinique du sujet :
du risque objectif au risque subjectif
Conférence présidée par Gisèle APTER

14h

SAMEDI 7 OCTOBRE MATIN
9h

Natalie GILOUX
Interroger les mesures coercitives en psychiatrie
Conférence présidée par Michel DAVID

9h45

Delphine BOESEL
Le traumatisme des longues peines. Le point de vue de l’avocat
Conférence présidée par Michel DAVID

10h30

PAUSE

11h

Odile BARRAL
Enfants - otages de conflits, enfants surexposés aux risques
Conférence présidée par Dorothée PASSERIEUX

11h45

Michel PIERRE
Les séquelles psycho traumatiques chroniques de la Déportation
Conférence présidée par Christophe ARBUS

12h30

Clôture des Journées

Michaël ROBIN
EMDR
Conférence présidée par Laurent SCHMITT
Risques du métier en Psychiatrie Publique (de 14h30 à 16h)
Jean-Jacques BONAMOUR du TARTRE, Yvan HALIMI,
Bernard ODIER, Eric PECHILLON
Table ronde professionnelle SPH présidée par Isabelle MONTET
Thomas SCHULZE
Opportunités et problèmes en psychiatrie génétique :
une évaluation équilibrée
Conférence présidée par Gisèle Apter

15h

Thierry BAUBET
Attentats, catastrophes : organiser des soins
médico-psychologiques pertinents pour les enfants
dans l’urgence et après
Conférence présidée par Laure ANGLADETTE
16h

PAUSE ET CAFÉ LITTÉRAIRE : Pierre VALETTE

16h30

Guillaume VAIVA
VigilanS : un dispositif de veille post-hospitalière des suicidants.
Evolution des indicateurs après 2 ans d’implantation
Conférence présidée par Hugo TRESPALACIOS

’ Litteraires
‘
les Cafes

Jean-Philippe RAYNAUD et Jean CHAMBRY
Risques et adolescence
Regards Croisés présidé par Guillaume CEZANNE-BERT
Symposium de l’Evolution Psychiatrique (jusque 18h30)
Cliniques de la dissociation
Présidé par Manuella DE LUCA, modérateur Pierre CHENIVESSE
17h30

Nicole GARRET-GLOANEC
Un bébé qui souffre (de traumas) ça n’existe pas…
Et pourquoi pas…
Conférence présidée par Véronique DELVENNE
Florence FOULLON
Charge traumatique des métiers à risque
Conférence présidée par Marie-José CORTES

18h30

SOIRÉE DU CONGRÈS
Il est recommandé de s’inscrire avant le congrès

‘
’ du Congres
Soiree
VENDREDI 6 OCTOBRE
Palais Consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie
entrée au 2 Rue d’Alsace Lorraine
Apéritif à partir de 19h30 - Repas à 20h30 suivi d’une soirée dansante
Sur inscription préalable par courrier adressé à la SIP, 50€ par personne
(chèque à l’ordre de la SIP), 2 couverts maximum par inscription
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée des courriers

JEUDI 5 OCTOBRE 16h à 16h30
Patrick PELLOUX, urgentiste,
syndicaliste et écrivain
‘‘L’instinct de vie’’ Le Cherche-Midi, 2017
VENDREDI 6 OCTOBRE 10h30 à 11h
Carlos K. DEBRITO,
psychiatre et écrivain
‘‘Écrire, Admittatur et imprimatur’’,
L’Harmattan 2017
VENDREDI 6 OCTOBRE 16H À 16H30
Pierre VALETTE, docteur en médecine
et docteur en philosophie, urgentiste
depuis une trentaine d’années
‘‘Éthique de l’urgence, urgence
de l’éthique’’ aux PUF 2013

Les CONFÉRENCIERS
JEUDI 5 OCTOBRE
14h >15h

CLINIQUES, RISQUES, TRAUMAS
Marie-José CORTES, chef de pôle de psychiatrie
générale à Mantes-la-Jolie (Yvelines), Médecin Coordonnateur du Réseau de Santé Mental Yvelines Nord, chargée de la délégation Urgence et réseaux en psychiatrie au
Bureau National du SPH.

Conférence inaugurale présidée par Manuella DE LUCA, Secrétaire générale de l’Evolution Psychiatrique, Professeur associé à l’université ParisDescartes.
15h >16h

RISK, IMPACT AND RESPONSE
conférence en anglais avec traduction
David ALEXANDER est professeur émérite de santé
mentale à l’Université Robert Gordon, d’Aberdeen. Spécialiste des situations de crise, conseiller des services de police du Royaume-Uni, il est intervenu sur de nombreuses
situations de prises d’otages, de catastrophes et d’attentats, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays (Russie,
Kenya, Sri Lanka, Nigeria, Pakistan, etc.). Il intervient auprès des victimes, mais aussi des auteurs. Il a également
été conseiller en Croatie pendant le conflit des Balkans,
auprès des hôpitaux de la République d’Afrique du Sud, et
dans les services de santé mentale en Irak après l’invasion
des forces de la coalition. Formateur auprès des policiers
écossais et anglais, il a enseigné dans de nombreuses
institutions (Armed Forces Institute for Mental Health du
Pakistan, Foreign Office, FBI Academy de Quantico, etc.).

Grande conférence discutée par Gisèle APTER, présidente de la SIP
16h30 > 17h30 DISPARAITRE DE SOI À L’ADOLESCENCE
David Le Breton est professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut Universitaire de France et chercheur au Laboratoire
Cultures et Sociétés en Europe.
Anthropologue et sociologue français, ses recherches
portent notamment sur le corps et ses représentations. Il a
aussi élaboré une anthropologie clinique pour caractériser
le rapport à soi et aux autres, avec notamment une analyse
des conduites à risque.
Conférence présidée par Pierre HUM psychiatre, praticien hospitalier à
Lille, et coordinateur de l’espace de réflexion éthique psychiatrie et santé
mentale à la Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale

16h30 > 17h30 FORGETTING AND EPIGENETICS
conférence en anglais avec traduction
Eva JABLONKA est titulaire d’un Master of Science en
microbiologie de l’Université Ben-Gourion, et un doctorat
en génétique de l’Université hébraïque de Jérusalem, en
Israël. Ses études post-doctorales concernent la Philosophie des sciences et la génétique du développement. Elle
est professeure à l’Institut Cohn pour l’histoire et la philosophie des sciences et des idées à Tel-Aviv.
Son principal intérêt porte sur la compréhension de l’évolution, en particulier l’évolution due aux variations héréditaires non génétiques et à l’évolution des systèmes nerveux et de la conscience. Elle a publié plus de 100 articles
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sur ces sujets, ainsi que des ouvrages qui examinent et
discutent certaines de ces questions.
		
Conférence présidée par Gisèle APTER, présidente de la SIP
						
16h30 > 18h30 RISQUES DES NOUVEAUX MODÈLES
D’ORGANISATION ET PSYCHIATRIE
PUBLIQUE
Raymond LEMOIGN, Directeur Général du CHU de Toulouse, ancien directeur adjoint, en charge de la santé, au
cabinet de la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
Christian MULLER, Président de la
Conférence des Présidents de CME
d’EPSM.
Pascal MARIOTTI, Président de l’ADESM, directeur du
centre hospitalier Le Vinatier (Lyon-Bron).
Jacques TREVIDIC, Président de la
Confédération des Praticiens Hospitaliers (CPH).
Alain POURRAT, psychiatre des hôpitaux pédopsychiatre
et chef de pôle au Vinatier. Membre du bureau du SPH
chargé de la délégation Organisation des soins en
psychiatrie.
Jean-Pierre SALVARELLI, psychiatre
des hôpitaux praticien hospitalier au
Vinatier. Membre du bureau du SPH
chargé de chargé de la délégation
Organisation des soins en psychiatrie et
relations avec les conférences de PCME.
Table Ronde Professionnelle SPH présidée par Marc BETREMIEUX
17h30 > 18h30 PROMOTING MENTAL HEALTH
IN HUMANITARIAN EMERGENCIES:
THE ROLE OF PSYCHIATRISTS
Helen HERRMAN est professeure de psychiatrie à Orygen,
au Centre national d’excellence en santé mentale pour les
jeunes et à l’Université de Melbourne; Directeur du Centre
collaborateur de l’OMS en santé mentale à Melbourne; et
membre de la Commission Lancet sur la santé mentale
mondiale 2015-2017.
Elle est présidente élue de l’Association mondiale des
psychiatres (WPA) et ancienne présidente de l’Association
internationale de la santé mentale féminine et du Pacific
Rim College of Psychiatry.
Elle est psychiatre et praticienne de la santé publique, et
chercheuse praticienne du Conseil national australien de
la santé et de la recherche médicale. Elle travaille sur les
soins de santé mentale communautaires et la promotion
de la santé mentale. Elle a passé et présente des programmes de recherche sur la santé mentale des groupes
marginalisés, y compris les sans-abris, les détenus.
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Bernard ODIER est psychiatre à l’Association Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris (ASM 13), ancien
Président de la Fédération Française de Psychiatrie,
Vice-président de la Conférence nationale des Présidents
de CME des ESPIC de psychiatrie, et chargé de la délégation Relations avec les organisations de défense de la
psychiatrie au Bureau National du SPH.
		
Symposium WPA/FFP présidé par Gisèle APTER présidente de la SIP

10h30 > 12h

SYMPOSIUM PSYCHIATRIE
TRANSLATIONNELLE
Philippe BIRMES est psychiatre, professeur des universités à la faculté de médecine de Toulouse - université Paul
Sabatier. Responsable du service de Psychiatrie, Psychothérapie et Art-Thérapie à l’hôpital Purpan. Il intervient au
Toulouse Neuroimaging Center (INSERM-UT3).
Pascal ROULLET est professeur à l’Université Paul Sabatier, chercheur au CNRS,
Centre de Recherches sur la Cognition
Animale, au sein de l’équipe de recherche
sur les mécanismes neurobiologiques de
la mémoire (Equipe REMEMBeR).

			
17h30 > 18h30 TROUBLE LIMITE ET TRAUMA :
UNE RELATION COMPLEXE
Frank YEOMANS MD, PhD, est Clinical Associate Professor of Psychiatry, Fellow and Director of Training au Personality Disorders Institute du Weill Medical College de la
Cornell University, et Adjunct Clinical Associate Professor
of Psychiatry au Columbia University College of Physicians
and Surgeons Center for Psychoanalytic Training and Research.

Pierre GRANDGENEVRE est psychiatre, il intervient au
sein de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique du
CHU de Lille et il est membre de l’équipe du programme
Papageno.
Symposium présidé par Gisèle APTER

Conférence présidée par Jean-Charles PASCAL président d’honneur de la SIP

VENDREDI 6 OCTOBRE
9h > 10h30

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET TRAVAIL
EN PSYCHIATRIE PUBLIQUE
Sébastien POTIER, Porte-parole de l’ISNI, interne
en Psychiatrie, CHU de Saint Etienne.

14h > 15h
EMDR
		
Michaël ROBIN est psychiatre, psychothérapeute à Paris.
Comme médecin hospitalier et responsable d’unité il a notamment contribué à animer ‘‘ERIC’’ l’équipe rapide d’intervention de crise à l’hôpital JM Charcot de Plaisir.
Conférence présidée par Laurent SCHMITT
14H30 > 16H

Marie PEZE, Docteur en Psychologie,
psychanalyste, expert auprès de la Cour
d’Appel de Versailles. Elle a créé la première consultation ‘‘Souffrance et travail’’
en 1997 au Centre d’Accueil et de Soins
Hospitaliers de Nanterre.
Jean-Charles FAIVRE-PIERRET, Directeur de l’EPSM de
Saint Cyr au Mont d’Or, ancien DRH de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.
Max-André DOPPIA, président d’Avenir
Hospitalier.
Monique D’AMORE, psychiatre des hôpitaux praticien
hospitalier au centre hospitalier de Montperrin (Aix-enProvence). Membre du bureau du SPH chargée de la délégation Statut des praticiens hospitaliers.
Table Ronde Professionnelle SPH présidée par Marc BETREMIEUX

RISQUES DU MÉTIER EN PSYCHIATRIE
PUBLIQUE
Jean-Jacques BONAMOUR du TARTRE, psychiatre libéral,
Président de la Fédération Française de Psychiatrie
Yvan HALIMI, Président du comité national de pilotage sur la psychiatrie, ancien
président de la conférence des présidents de CME des CHS, et coordonnateur
de la commission sur la psychiatrie et la
santé mentale de la FHF.
Bernard ODIER, ancien Président de la Fédération Française de Psychiatrie, Vice-président de la Conférence
nationale des Présidents de CME des ESPIC de psychiatrie,
et chargé de la délégation Relations avec les organisations
de défense de la psychiatrie au Bureau National du SPH.
Eric PECHILLON, Professeur des Université en droit public (Université Bretagne
SUD), habilité à diriger des recherches,
spécialisé en droit de la psychiatrie, également membre de divers groupes de
réflexion éthique au sein des établissements de santé.

Table ronde professionnelle SPH présidée par Isabelle MONTET

Les CONFÉRENCIERS
VENDREDI 6 OCTOBRE
OPPORTUNITÉS ET PROBLÈMES
EN PSYCHIATRIE GÉNÉTIQUE :
UNE ÉVALUATION ÉQUILIBRÉE
			
Depuis 2014, le Professeur Thomas G. SCHULZE est Président et Directeur de l’Institut de Phénomique Psychiatrique et de Génomique à l’Université Ludwig-Maximilans
de Munich (IPPG). Il est également professeur au Département de psychiatrie de l’Université Johns Hopkins.
La recherche du Dr SCHULZE porte sur la relation génotype-phénotype dans les troubles psychiatriques. Il coordonne une étude internationale sur la base génétique de la
réponse au traitement au lithium dans le trouble bipolaire
(www.ConLiGen.org) comprenant plusieurs groupes de
recherche d’Europe, des Amériques, d’Asie et d’Australie.
Il est membre de l’American College of Neuropsychopharmacology
et en 2011 a été élu président de la section sur la génétique psychiatrique de l’Association mondiale des psychiatres (WPA), dont il
est membre honoraire. En 2016, il a été président de l’APPA. Depuis 2016, il occupe le poste de président de l’ISPG.
15h > 16h

Conférence présidée par Gisèle APTER
15h > 16h

ATTENTATS, CATASTROPHES : ORGANISER
DES SOINS MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES
PERTINENTS POUR LES ENFANTS DANS
L’URGENCE ET APRÈS

Thierry BAUBET est Professeur de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à l’Université Paris 13, chef du service
de psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent, psychiatrie générale et addictologie de l’Hôpital Avicenne (AP-HP),
Bobigny, Seine Saint Denis. Il est Responsable à l’Hôpital
Avicenne d’une consultation psychotraumatisme et maltraitance et Coordonnateur de la Cellule d’Urgence MédicoPsychologique départementale de la Seine Saint Denis
Ses activités cliniques et de recherche sont centrées principalement sur le traumatisme psychique et la psychiatrie
transculturelle. Il a notamment coordonné, avec le Dr Stéphanie Vandentorren, l’étude IMPACTS sur les attentats de
janvier 2015 (collaboration INVS, CIRE, ARS, APHP, Paris 13)
		
Conférence présidée par Laure ANGLADETTE
16h30 > 17h30 VIGILANS : UN DISPOSITIF DE VEILLE
POST-HOSPITALIÈRE DES SUICIDANTS.
EVOLUTION DES INDICATEURS APRÈS
2 ANS D’IMPLANTATION
Guillaume VAIVA, est psychiatre, Professeur de Psychiatrie, chef de service de Psychiatrie Adulte au CHRU de
Lille, coordinateur national du dispositif VigilanS. Ses thématiques de recherche principales concernent les situations cliniques rencontrées dans les services d’urgences,
en particulier les psychotraumatismes et le suicide. Il est
Secrétaire Général du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS).
Conférence présidée par Hugo TRESPALACIOS
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16h30 > 17h30 RISQUES ET ADOLESCENCE
Jean CHAMBRY est psychiatre au Centre Interhospitalier
d’accueil permanent pour adolescents à Paris, et secrétaire général de la SFPEADA.
Jean-Philippe RAYNAUD, est psychiatre
et psychothérapeute pour enfants et adolescents, chef de service et professeur
des universités au CHU de Toulouse. Il
dirige la collection La vie devant eux aux
éditions Eres.
		
Regards Croisés présidé par Guillaume CEZANNE-BERT
16H30 > 18H30 SYMPOSIUM DE L’EVOLUTION
PSYCHIATRIQUE
CLINIQUES DE LA DISSOCIATION
Présidé par Manuella DE LUCA, Présidente de la société
de la société de l’Evolution Psychiatrique, Professeur associé à l’université Sorbonne Paris Cité, responsable du pôle
de psychiatrie et de psychopathologie de l’adolescent et
du jeune adulte, Institut MGEN La Verrière.
		
17h30 > 18h30 UN BÉBÉ QUI SOUFFRE (DE TRAUMAS)
ÇA N’EXISTE PAS… ET POURQUOI PAS…
Nicole GARRET-GLOANEC est pédopsychiatre, ancienne
chef de service du secteur 2 de psychiatrie infanto-juvénile du CHU de Nantes. Elle exerce au Centre nantais
de la parentalité. Ancienne Présidente de la Fédération
Française de Psychiatrie et de la SIP, elle a écrit de nombreux articles et contribué à plusieurs ouvrages sur le soin
psychique aux tout-petits. Elle est certifiée pour le modèle
d’intervention précoce de Denver pour jeunes enfants
avec autisme (ESDM). 		
Conférence présidée par Véronique DELVENNE
17h30 > 18h30 CHARGE TRAUMATIQUE DES MÉTIERS
À RISQUE
Florence FOULLON est Médecin coordonnateur national
de la médecine de prévention du ministère de l’intérieur.
Elle est également Chef du service médical de prévention.
Conférence présidée par Marie-José CORTES
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SAMEDI 7 OCTOBRE
9h > 9h45

INTERROGER LES MESURES COERCITIVES
EN PSYCHIATRIE

Natalie GILOUX est psychiatre, praticien hospitalier au
Centre Hospitalier Le Vinatier. Elle a exercé plusieurs années
comme chef de service à l’Unité Médicale d’Accueil de cet
hôpital et est responsable actuellement d’un hôpital de jour
sur le secteur de Villeurbanne (G08).
Elle codirige la formation annuelle sur les soins sans consentement de l’École Nationale de la Magistrature à Paris. Elle a,
depuis plusieurs années, travaillé sur l’isolement à l’hôpital
psychiatrique avec plusieurs publications et interventions.
Elle est présidente du Conseil d’Ethique du Centre Hospitalier Le Vinatier. Elle vient de collaborer à la réalisation du film
‘‘12 jours’’ de Raymond DEPARDON, film documentaire sur
les audiences du juge des libertés à l’hôpital psychiatrique,
sélectionné pour le Festival de Cannes 2017.
			
Conférence présidée par Michel DAVID
9h45 > 10h30 LE TRAUMATISME DES LONGUES PEINES.
LE POINT DE VUE DE L’AVOCAT
Delphine BOESEL est avocate et présidente de l’Observatoire International des prisons depuis avril 2015. Elle a
connu l’univers carcéral pendant ses études en s’engageant auprès de l’association Genepi. Avocate intervenant
principalement en droit pénal et pénitentiaire, s’intéressant tout particulièrement à l’application des peines, Delphine BOESEL est engagée auprès des personnes détenues condamnées à de longues peines et connaît ainsi les
traumatismes liés à de longues durées d’incarcération et
les risques auxquels elles ouvrent.		
Conférence présidée par Michel DAVID
11h > 11h45

ENFANTS - OTAGES DE CONFLITS,
ENFANTS SUREXPOSÉS AUX RISQUES
Odile BARRAL est magistrat juge de l’application des
peines et juge des enfants à Lyon, Nantes, Albi et Toulouse. Elle est actuellement juge des enfants au tribunal
de grande instance de Toulouse. Elle est auteur de plusieurs livres ‘‘chroniques de l’enfance en danger’’, 1997,
le Cherche Midi ‘‘Les passeurs de murailles, familles et
intervenants en prison’’, 2007, Érès, et ‘‘Des enfantsotages dans les conflits d’adulte’’, 2013, Ères.

Conférence présidée par Dorothée PASSERIEUX
		
11h45 > 12h30 LES SÉQUELLES PSYCHOTRAUMATIQUES
CHRONIQUES DE LA DÉPORTATION
		
Michel PIERRE est Psychiatre des Hôpitaux, médecin
expert depuis 1989 auprès du Service des Pensions du
Ministère de la défense et ainsi directement concerné par
les psychotraumatismes. Il a pu en exposer récemment
une expression clinique lors d’une intervention sur les séquelles pérennes de la Déportation pour la Fondation pour
la Mémoire de la déportation au mémorial de Caen dont
il est un des membres de la commission médico-sociale.
Conférence présidée par Christophe ARBUS
12h30

CLÔTURE DES JOURNÉES

Les PRÉSIDENCES
Laure ANGLADETTE, psychiatre à la Fondation Santé des Etudiants
de France, Soins-Etudes (Bouffémont) et administratrice de la SIP

Gisèle APTER, Présidente de la SIP

Christophe ARBUS, professeur des universités à la faculté de médecine
de Toulouse - université Paul Sabatier - praticien hospitalier. Il est coordinateur régional du DES de psychiatrie. Chef du pôle de psychiatrie au CHU
de Toulouse. Responsable de l’unité mobile de psychiatrie du sujet âgé

Marc BETREMIEUX, Président du SPH

Guillaume CEZANNE-BERT, pédopsychiatre, chef de service d’un
intersecteur de psychiatrie infanto juvénile du centre hospitalier Le Vinatier
(Rhône), Président de l’ODPCPsy, administrateur de la SIP
Marie-José CORTES, chef de pôle de psychiatrie générale
à Mantes-la-Jolie (Yvelines), Médecin Coordonnateur du
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