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JEUDI 4 OCTOBRE MATIN

JEUDI 4 OCTOBRE APRES-MIDI

9h >12h30	
12 SESSIONS DE DPC ORGANISÉES PAR L’ODPCPSY
Sur inscription uniquement

13h30 > 14h

OUVERTURE DES JOURNÉES

14h > 15h

Jean CHAMBRY
Psychoses émergentes
Conférence inaugurale présidée par Gisèle APTER

15h > 16h

Philippe CONUS
Traitement d’un premier épisode de psychose :
quels défis et quels enjeux ?
Grande Conférence présidée par Suzanne PARIZOT

16h > 16h30

Pause et Café Littéraire

		
17201800001 : Évaluation du traumatisme psychique des victimes :
du certificat initial à l’expertise psychiatrique.
Atelier animé par Bernard CORDIER et Paul JEAN-FRANÇOIS
17201800002 : Psychopharmacologie - résistance à un traitement
psychotrope correctement mené : Intérêt clinique du monitorage
plasmatique et du génotypage des cytochromes P450.
Atelier animé par Marion PERIN-DUREAU et Hugo TRESPALACIOS
17201800003 : ABC du psychotrauma en secteur/CMP.
Atelier animé par Christine EHLY et Pierre HUM
17201800004 : Psychotropes chez l’adolescent.
Atelier animé par Bertrand WELNIARZ et Guillaume CEZANNE-BERT
17201800005 : Mise au point sur la prise en charge de la dépression
et des troubles anxieux chez le patient âgé.
Atelier animé par Alexis LEPETIT et Blandine PERRIN
17201800007 : Instabilité, agitation, TDAH.
Atelier animé par Jocelyne CALVET-LEFEUVRE et Fabienne ROOS-WEIL
17201800008 : Indications d’hospitalisation en psychiatrie :
critères cliniques, sociaux et contextuels.
Atelier animé par Bernard ODIER et Stéphane Henriette
17201800009 : Prescription en périnatalité.
Atelier animé par Valérie GAREZ et Bénédicte GOUDET-LAFONT
17201800010 : Soins psychiatriques sans consentement et actualités des
fiches mémo de la HAS pour la rédaction des certificats.
Atelier animé par Eric PECHILLON et Michel DAVID

16h30 > 17h30 Marie-Odile KREBS
Conférence psychoses émergentes
Grande Conférence présidée par Jean-Charles PASCAL

16h30 > 17h30 Juliette MARTIN, François MONVILLE 				
Table ronde Dispositifs
Présidée par Manuella DE LUCA
16h30 > 18h30 Table ronde professionnelle SPH
Psychiatrie publique priorité de la stratégie nationale de santé
Jean-Jacques BONAMOUR du TARTRE, Stéphane BOURCET,
Brigitte BOURGUIGNON (sous réserve), Alexandre MOKEDE,
Christian MULLER
17h30 > 18h30 Alain DERVAUX
Comment le cannabis peut favoriser les troubles psychotiques
Conférence présidée par Marie-José CORTES
17h30 > 18h30 Isabelle BLONDIAUX
Emergence, vous avez dit émergence ?...
Conférence présidée par Florence ASKENAZY

VENDREDI 5 OCTOBRE MATIN
9h > 10h30

Symposium Recherche Translationnelle n°1.
Coordonné par Gisèle APTER avec Michel BENOIT
Atelier de communication n°1 présidé par Jean-Jacques
BONAMOUR du TARTRE
Atelier de communication n°2 présidé par Guillaume CEZANNE-BERT
Table ronde professionnelle SPH
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail en psychiatrie
Edouard COUTY, Bernard GRANGER, Jean-Baptiste BONNET,
Jérémie SECHER, Jacques TREVIDIC
Symposium Association Marocaine des Psychiatres de Service
Public présidé par Hugo TRESPALACIOS
Atelier Films psy. Coordonné par Alain BOUVAREL
Symposium d’échange familles - équipes soignantes : prises en
charge des psychoses émergentes. Coordonné par Patrick BANTMAN

10h30 > 11h

PAUSE ET CAFÉ LITTÉRAIRE : Farid KACHA

11h > 12h30

Atelier de communication n°3 présidé par Georges JOVELET
Atelier de communication n°4 présidé par Suzanne PARIZOT
Symposium Recherche Translationnelle n°2. Coordonné par
Laurent HOLZER avec Paul KLAUSER et Frédéric HAESEBAERT
Symposium Histoire des concepts psychiatriques. Coordonné par
Jérémie SINZELLE			
Atelier Images de la psychiatrie. Coordonné par Pierre HUM
Symposium Société Algérienne de Psychiatrie présidé par 		
Fabienne ROOS-WEIL et Monique D’AMORE
Atelier WPA avec Joao Mauricio CASTALDELLI-MAIA

17201800011 : Lecture et intérêt des bilans neuropsychologiques
dans les troubles spécifiques des apprentissages.
Atelier animé par Antoine FRADIN et Anne-Sophie PERNEL
17201800012 : Prise en charge d’un premier épisode psychotique.
Atelier animé par Nelly DOLIGEZ et Pierre BROKMANN
17201800013 : La famille face à la psychose émergente :
premières rencontres avec la psychiatrie.
Atelier animé par Julien FOUSSON et Marie-José CORTES
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PSYCHOSES ÉMERGENTES

ANTIBES - PALAIS DES CONGRÈS

VENDREDI 5 OCTOBRE APRES-MIDI

SAMEDI 6 OCTOBRE MATIN

14h > 15h

Amal ABDEL-BAKI
Implantation à grande échelle de programmes d’intervention 		
précoce en francophonie : éléments essentiels et clés du succès
Conférence présidée par Gisèle APTER

9h > 9h45

14h > 15h

David COHEN
Schizophrénies à début précoce : actualités
Conférence présidée par Marie-José CORTES

9h45 > 10h30 Daniel ZAGURY
Approche expertale des processus de radicalisation
Conférence présidée par Paul JEAN-FRANCOIS

14h30 > 16h

Table ronde professionnelle SPH
Les soins sans consentement : complexité de la loi
et soins prodigués
Éric PECHILLON, Michel TRIANTAFYLLOU, Adeline HAZAN,
Michel DAVID

15h > 16h

Gail ROBINSON
Gender issues in first psychotic episodes
Conférence présidée par Gisèle APTER

15h > 16h

Priscille GERARDIN, Alain FUSEAU
Les psychoses émergent aussi dans les maisons des adolescents
Conférence présidée par Gérard SHADILI

16h > 16h30

PAUSE ET CAFÉ LITTÉRAIRE

				

10h30 > 11h

Pascale GIRAVALLI
Délirer en prison : ‘‘la grande évasion’’
Conférence présidée par Paul JEAN-FRANCOIS

Pause

11h00 > 12h30 Esther BENBASSA, sénatrice (sous réserve), Michel BOTBOL,
Fabienne BRION, Coline GARRE, Daniel ZAGURY
Table ronde autour de la radicalisation
Table ronde présidée par Michel DAVID
12h30

CLÔTURE DES JOURNÉES

16h30 > 17h30 Béatrice BEAUFILS
Troubles schizophréniques débutants : enjeux et prise en charge
en Hôpital de Jour spécialisé
Conférence présidée par Jean-Charles PASCAL
16h30 > 17h30 Nicole GARRET-GLOANEC
Négligence et possibles émergences psychotiques
Conférence présidée par Anne-Sophie PERNEL
16h30 > 18h

les Cafes
‘
’ Litteraires

Symposium de l’Evolution Psychiatrique
Cliniques des commencements
Présidente : Manuella DE LUCA
Modérateur : Pierre CHENIVESSE

17h30 > 18h30 Jean-Pierre BENOIT, Bernard ODIER
Regards croisés psychiatrie infanto-juvénile et psychiatrie
générale : psychoses émergentes et adolescence
Présidé par Stéphane HENRIETTE
17h30 > 18h30 Ali AMAD
Migrations et psychose émergente
Conférence présidée par Fabienne ROOS-WEIL

‘
’ du Congres
Soiree

JEUDI 4 OCTOBRE 16H
FARID KACHA
L’HYPNOSE. LE CHAMAN,
L’EXORCISTE ET ERICKSON
CASBAH ÉDITIONS

VENDREDI 5 OCTOBRE 10H30
PIERRETTE ESTINGOY
L’ÉCLIPSE D’UN ANGE
WWW.ARTAMBULES.COM

VENDREDI 5 OCTOBRE
Restaurant La Plage des Pirates
Apéritif à partir de 19h30

VENDREDI 5 OCTOBRE 16H

Sur inscription préalable par courrier adressé à la SIP,
50€ par personne (chèque distinct à l’ordre de la SIP),
2 couverts maximum par demande
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée
des courriers

DANIEL ZAGURY
LA BARBARIE DES HOMMES
ORDINAIRES
EDITIONS DE L’OBSERVATOIRE

Les CONFÉRENCIERS
JEUDI 4 OCTOBRE APRES-MIDI
14h >15h

Brigitte BOURGUIGNON est députée LREM du Pasde-Calais et présidente de la Commission des Affaires
sociales de l’Assemblée nationale

PSYCHOSES ÉMERGENTES

Alexandre MOKÉDÉ est responsable du pôle Offre de
soins à la Fédération Hospitalière de France (FHF)

Jean CHAMBRY est pédopsychiatre, chef de pôle,
responsable du CIAPA (Centre Interhospitalier d’Accueil
Permanent pour Adolescents), GHT Paris Psychiatrie et
Neurosciences, président élu de la SFPEADA, président du
collège de pédopsychiatrie de la Fédération Française de
Psychiatrie.
15h > 16h 	TRAITEMENT D’UN PREMIER ÉPISODE
DE PSYCHOSE : QUELS DÉFIS ET QUELS
ENJEUX ?

Christian MULLER est le président de la Conférence
des présidents de CME de centres hospitaliers spécialisés (CHS) en psychiatrie. Il est également président de la
CME de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de
l’agglomération lilloise à Saint-André-lez-Lille (Nord).
17h30 > 18h30 C
 OMMENT LE CANNABIS PEUT FAVORISER
LES TROUBLES PSYCHOTIQUES

Philippe CONUS est psychiatre, chef de service et
adjoint au chef du Département de Psychiatrie du CHU de
Lausanne. Ayant travaillé pendant 4 ans à Melbourne, dans
le programme EPPIC mis en place par le Pr Mc GORRY, il a
développé une expertise dans le domaine des psychoses
émergentes. Il a lancé dès 2004 à Lausanne le programme
TIPP (Traitement et Intervention dans la phase Précoces
des troubles Psychotiques). Il a conduit sur ce thème de
nombreux travaux de recherche clinique à partir d’un suivi
de cohorte prospectif, ainsi que des travaux sur les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent les maladies
psychotiques, en collaboration le centre de neurosciences
psychiatriques (CNP) du département de psychiatrie de
l’université de Lausanne
16h30 > 17h30 CONFERENCE PSYCHOSES EMERGENTES
Marie-Odile KREBS est professeure de psychiatrie
à l’Université Paris Descartes, chef du Service HospitaloUniversitaire du Centre hospitalier de Sainte-Anne, Paris.
Elle dirige l’équipe de recherche «Physiopathologie des
maladies psychiatriques » au Centre de Psychiatrie et
Neurosciences de l’Hôpital Sainte-Anne. Elle est également présidente du comité de recherche clinique de l’Hôpital Sainte-Anne depuis 2007. Elle est à l’initiative de la
création de l’Institut de psychiatrie qu’elle préside depuis
2010. Marie-Odile KREBS coordonne le réseau Transition, fondateur avec le Québec et la Suisse de la nouvelle
branche francophone de l’association Early Intervention in
Mental Health (IEPA).

Alain DERVAUX est professeur de psychiatrie au CHU
d’Amiens. Il est chercheur dans le Groupe de Recherche
sur l’Alcool et les Pharmacodépendances (GRAP, Unité
INSERM 1247) à Amiens (Pr. M. Naassila) et chercheur
associé au Centre de Psychiatrie et Neurosciences (CPN),
Unité INSERM U-894, Laboratoire de Physiopathologie des
Maladies Psychiatriques (Pr. MO Krebs), à l’Université Paris
Descartes. Il travaille depuis une vingtaine d’années sur
les comorbidités addictions/troubles psychiatriques et a
publié de très nombreux articles sur le sujet. Il est rédacteur en chef adjoint du Courrier des Addictions, Associate
Editor de Frontiers in Psychiatry, membre du comité de
rédaction de Perspectives Psychiatriques et du Site Internet du Congrès Français de Psychiatrie.
17h30 > 18h30 	EMERGENCE, VOUS AVEZ DIT
ÉMERGENCE ?...
Isabelle BLONDIAUX est psychiatre des Hôpitaux
(Hôpital Maison Blanche), ancien chef de clinique (Paris
Ouest). Elle est également docteur en littératures française
et comparée, et docteur en philosophie. Habilitée à diriger
des recherches en philosophie pratique, elle est chercheur
associé au LIPHA-PE (Laboratoire interdisciplinaire étude
du politique Hannah Arendt-Université Paris Est). Ses
recherches portent sur les relations médecine, littérature
et philosophie, le discours polémique et les fondements
philosophiques de la thérapeutique. Secrétaire adjointe de
la FFAB (Fédération Française Anorexie Boulimie) et secrétaire générale de la Société d’études céliniennes, elle est
l’auteur de : Céline Portrait de l’artiste en psychiatre (Paris,
Société d’études céliniennes, 2004), Psychiatrie contre
psychanalyse ? Débats et scandales autour des psychothérapies (Paris, Le Félin, 2009) et de La Littérature peutelle soigner ? La lecture et ses variations thérapeutiques
(Paris, Honoré Champion, 2018).

16h30 > 17h30 TABLE RONDE DISPOSITIFS
Juliette MARTIN, psychiatre, est responsable du CIPP
(Centre d’Intervention Précoce pour Psychose) au Centre
Hospitalier La Chartreuse, Dijon.
François MONVILLE est psychiatre à l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège, responsable thérapeutique d’ECOTONE, programme de soins et d’accompagnement des jeunes adultes présentant un premier épisode de
décompensation psychotique
16h30 > 18h30 TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH
	PSYCHIATRIE PUBLIQUE PRIORITÉ DE LA
STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
Jean-Jacques BONAMOUR du TARTRE est
psychiatre libéral, Président de la Fédération Française de
Psychiatrie
Stéphane BOURCET est psychiatre
au CH de Toulon, et président de l’Intersyndicale de défense de la psychiatrie publique
(IDEPP)
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VENDREDI 5 OCTOBRE
9h > 10h30

 TELIER DE COMMUNICATION N°1
A
présidé par
Jean-Jacques BONAMOUR du TARTRE

9h > 10h30	
ATELIER DE COMMUNICATION N°2
présidé par Guillaume CEZANNE-BERT
9h > 10h30 	SYMPOSIUM RECHERCHE
TRANSLATIONNELLE N°1
Coordonné par Gisèle APTER présidente de la SIP
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9h > 10h30	TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH
RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL EN PSYCHIATRIE
Edouard COUTY est médiateur national. Ancien
directeur des hôpitaux, conseiller-maître honoraire à la
Cour des comptes, il a dirigé la mission sur le Pacte de
confiance pour l’hôpital.
Bernard GRANGER est vice-président de l’association nationale Jean-Louis MEGNIEN de lutte contre la maltraitance et le harcèlement au sein de l’hôpital public. Il
est professeur de psychiatrie à l’université René Descartes
(Paris 5), chef de service à l’hôpital Tarnier. Il est également l’un des fondateurs et animateurs du Mouvement de
défense de l’hôpital public depuis 2009.
Jean-Baptiste BONNET est le président de l’Inter
Syndicale Nationale des Internes (ISNI).
Jérémie SECHER est président
du Syndicat des Manageurs Publics de
Santé (SMPS) et directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins
Jacques TREVIDIC est président d’Action Praticiens
Hôpital (APH) et de la Confédération des Praticiens des
Hôpitaux (CPH).
9h > 10h30 	SYMPOSIUM D’ÉCHANGE FAMILLES
- ÉQUIPES SOIGNANTES : PRISES EN
CHARGE DES PSYCHOSES ÉMERGENTES.
Coordonné par Patrick BANTMAN, psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chef de pôle, médiateur aux
Hôpitaux de Saint Maurice et thérapeute familial.
9h > 10h30	ATELIER FILMS PSY
Coordonné par Alain BOUVAREL pédopsychiatre,
ancien chef de pôle, créateur du Festival du Film Psy de
Lorquin, directeur scientifique du Centre National Audiovisuel en Santé Mentale (CNASM) créé à Lorquin par Simone
VEIL. Membre du Conseil Scientifique de la SIP
11h > 12h30	ATELIER DE COMMUNICATION N°3
présidé par Georges JOVELET
		
11h > 12h30	ATELIER DE COMMUNICATION N°4
présidé par Suzanne PARIZOT
11h > 12h30	SYMPOSIUM RECHERCHE
TRANSLATIONNELLE N°2
Coordonné par Laurent HOLZER
	Laurent HOLZER est pédopsychiatre, médecin-chef
dans le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent (SUPEA) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne. Il est Privat docent à l’Université
de Lausanne. Il a dirigé un ouvrage ‘‘La pédo-psychiatrie
basée sur les preuves’’.
11h > 12h30

 YMPOSIUM HISTOIRE DES CONCEPTS
S
PSYCHIATRIQUES
Coordonné par Jérémie SINZELLE psychiatre, exerçant en libéral à Paris. Il est le vice-président de l’Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé (AFPEP)

11h > 12h30	ATELIER IMAGES DE LA PSYCHIATRIE
Coordonné par Pierre HUM, psychiatre, praticien hospitalier au CP2A à Lille (Centre Psychiatrique d’Accueil
d’urgence et d’Admission), docteur en philosophie
11h > 12h30 	ATELIER WPA Devrions-nous vraiment nous soucier
de fumer pendant que nous traitons les troubles mentaux ?
(traduction simultanée)
Coordonné par Joao Mauricio CASTALDELLI-MAIA
Professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine de la
Fondation ABC. Directeur exécutif de Clinica Clima, São
Paulo, Brazil
14h > 15h	IMPLANTATION À GRANDE ÉCHELLE DE
PROGRAMMES D’INTERVENTION PRÉCOCE
EN FRANCOPHONIE : ÉLÉMENTS ESSENTIELS ET CLÉS DU SUCCÈS
	Amal ABDEL-BAKI est professeure de psychiatrie à
l’Université de Montréal, chef du service santé mentale
Jeunesse du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal
(CHUM), Clinique JAP (Jeunes Adultes ayant eu un épisode
Psychotique) et EQIIP SOL (Équipe d’Intervention Intensive de Proximité).Elle est directrice adjointe aux études
supérieures, Département de psychiatrie, Université de
Montréal, responsable de la recherche à la clinique JAP
(Jeunes Adultes ayant eu un épisode Psychotique) et chercheur-investigateur du centre de recherche du CHUM.
Elle est également présidente de l’Association des programmes pour premiers épisodes psychotiques (AQPPEP)
et membre du comité directeur du Consortium Canadien
en Intervention précoce pour la psychose (CCEIP).
14h > 15h 	SCHIZOPHRÉNIES À DÉBUT PRÉCOCE :
ACTUALITÉS
	David COHEN est professeur de pédopsychiatrie à
l’Université Pierre et Marie Curie, membre du laboratoire
‘‘Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques’’ (CNRS
UMR 7222) de l’Université Pierre et Marie Curie et chef
du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du
Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière, APHP, Paris. Il est également rédacteur en chef de la revue Neuropsychiatrie de
l’Enfance et de l’Adolescence
14h30 > 16h TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH
	LES SOINS SANS CONSENTEMENT : COMPLEXITÉ DE LA LOI ET SOINS PRODIGUÉS
	Éric PECHILLON est professeur des universités en
droit public à l’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
	
Adeline HAZAN est Contrôleure générale des lieux de
privation de liberté depuis juillet 2014. Adeline HAZAN est
diplômée de l’École nationale de la magistrature (1979).
Magistrate, elle a été juge d’application des peines puis
juge des enfants. Elle a été présidente du syndicat de la
magistrature. Elle a été députée européenne de 1999 à
2008 et a siégé à la commission des affaires constitutionnelles puis à la commission des libertés et des droits des
citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Adeline
HAZAN a également été maire de Reims de 2008 à 2014.
	Michel DAVID est président de l’Association des Secteurs
de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), administrateur
de la SIP, rédacteur en chef adjoint de L’Information Psychiatrique, vice-président du SPH, chargé de la délégation Psychiatrie en milieu pénitentiaire au Bureau National du SPH,
animateur de la Commission juridique du SPH dont il coordonne les travaux sur l’isolement et la contention.

Les CONFÉRENCIERS

MICHEL TRIANTAFYLLOU est président du SPEP et
référent du groupe « limitation et encadrement du recours
aux soins sans consentement et aux pratiques de contention et d’isolement » au Comité national de la Psychiatrie
15h > 16h	GENDER ISSUES IN FIRST PSYCHOTIC EPISODES
Gail Erlick ROBINSON est professeure de psychiatrie et de gynécologie-obstétrique à l’Université de Toronto. Elle a été à l’origine du Programme de Santé Mentale
de la Femme dans cette même Université. Elle s’intéresse
particulièrement à l’impact psychologique des aspects de
la vie des femmes liées à la reproduction et ses aléas. Elle
a reçu le Prix YWCA Women of Distinction Award et est inscrite parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada
pour son travail sur la Santé Mentale des Femmes. Elle
a également reçu le Prix Alexandra Symonds de l’American Psychiatric Association pour son travail en faveur de
l’amélioration de la santé mentale des femmes et la promotion de leurs statuts. En 2013, elle a reçu la médaille du
Jubilé de Diamant de la Reine pour son travail de défense
des femmes dans les situations de violences et de vulnérabilité. En 2017, enfin, elle reçoit la Médaille de l’Ordre du
Canada pour l’ensemble de son œuvre en direction de la
santé physique et mentale des femmes et la formation des
professionnels de santé dans ce domaine.
15h > 16h 	LES PSYCHOSES ÉMERGENT AUSSI DANS
LES MAISONS DES ADOLESCENTS
Priscille GERARDIN est professeure de pédopsychiatrie au CHU de Rouen, chef de pôle de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent au CH Rouvray et de la Fédération Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (FHUPEA) au CHU. Elle mène des recherches
sur stress, dépression et développement de la périnatalité
à l’adolescence. Elle a été à l’initiative de toute la filière
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
de Haute-Normandie, créée en 2008.
Alain FUSEAU est pédopsychiatre et chef de service
des unités adolescent (Maison de l’Adolescent et unité
d’hospitalisation «Équinoxe») du Groupe Hospitalier du
Havre dont il est président de CME. Il a fondé la première
maison des adolescents en 1999 et est Président d’Honneur de son Association nationale. Il est membre de l’observatoire national du suicide. Il est vice-président de la
FHF Normandie et participe activement aux travaux du Comité de Pilotage de la Psychiatrie. Il allie son intérêt pour
les spécificités cliniques de l’adolescence et du passage
vers le jeune adulte à la préoccupation de santé publique
et de l’organisation des soins intégrées sur les territoires.
16h30 > 17h30	TROUBLES SCHIZOPHRÉNIQUES DÉBUTANTS : ENJEUX ET PRISE EN CHARGE EN
HÔPITAL DE JOUR SPÉCIALISÉ
Béatrice BEAUFILS est psychiatre, ancien chef de
service et ancien chef de pôle. Elle travaille depuis 25 ans
à l’Hôpital Corentin-Celton d’Issy-les-Moulineaux (secteur
92G12) devenu depuis Pôle Psychiatrie-Addictologie du
Groupe HUPO (Hôpitaux Universitaires Paris Ouest), pôle
actuellement dirigé par le professeur Frédéric LIMOSIN.
Elle y a créé un Hôpital de Jour spécialisé dans le traitement des schizophrénies en 1999 mais aussi un programme de soins en HDJ pour les troubles de la personnalité de type Etats Limites en 2005 et, plus récemment, un
programme de soins en HDJ d’Addictologie (2016).
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16h30 > 17h30	NÉGLIGENCE ET POSSIBLES ÉMERGENCES
PSYCHOTIQUES
Nicole GARRET-GLOANEC est pédopsychiatre
au CHU de Nantes, spécialisée dans la parentalité et le
développement des enfants de moins de trois ans. Elle
a développé des compétences spécifiques dans l’impact
des négligences et les signes précoces des TSA. Elle est
ancienne Présidente de la Fédération Française de Psychiatrie et de la Société de l’Information Psychiatrique.
16h30 > 18h	SYMPOSIUM DE L’EVOLUTION PSYCHIATRIQUE
CLINIQUES DES COMMENCEMENTS
Présidente : Manuella DE LUCA
Modérateur : Pierre CHENIVESSE
17h30 > 18h30	REGARDS CROISÉS PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE ET PSYCHIATRIE GÉNÉRALE :
PSYCHOSES ÉMERGENTES ET ADOLESCENCE
Jean-Pierre BENOIT est pédopsychiatre, chef de
service de pédopsychiatrie, chef de pôle au CH de SaintDenis (Seine-Saint-Denis)
Bernard ODIER est psychiatre à l’Association Santé
Mentale du 13e arrondissement de Paris (ASM 13). Il est
ancien président de la Fédération Française de Psychiatrie,
vice- président de la Conférence nationale des Présidents
de CME des ESPIC de psychiatrie, invité permanent du
Conseil d’Administration de la SIP et chargé de la délégation Relations avec les organisations de défense de la
psychiatrie au bureau national du SPH.
17h30 > 18h30 MIGRATIONS ET PSYCHOSE ÉMERGENTE
Ali AMAD est psychiatre, maître de conférences à la
faculté de médecine de Lille, praticien hospitalier référent
de l’unité en charge des pathologies résistantes au CHRU
de Lille et chercheur en neurosciences.
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LES PRÉSIDENCES
Gisèle APTER, présidente de la Société de l’Information Psychiatrique,
professeur de pédopsychiatrie au Groupe Hospitalier du Havre, Université
de Normandie.

SAMEDI 6 OCTOBRE
9h > 9h45	DÉLIRER EN PRISON : « LA GRANDE ÉVASION »
Pascale GIRAVALLI, vice-présidente de l’ASPMP et
représentante de la coordination nationale des UHSA, est
psychiatre des Hôpitaux exerçant en milieu pénitentiaire
depuis 1994 dans le service médicopsychologique de
Marseille (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille).
Elle est actuellement en charge de la coordination de l’UHSA de Marseille et de la coordination de l’enseignement de
psychiatrie légale à la faculté de Médecine de Marseille,
ainsi que de la formation et de la recherche pour le SMPR
et l’UHSA.
9h45 > 10h30	APPROCHE EXPERTALE DES PROCESSUS
DE RADICALISATION
Daniel ZAGURY est psychiatre des hôpitaux, chef de
pôle, à l’EPS Ville-Evrard, (Centre psychiatrique du bois de
Bondy), expert près la cour d’appel de Paris. Son dernier
ouvrage, «La Barbarie des hommes ordinaires», a été publié en février 2018 aux éditions de L’Observatoire
10h30 > 11h

PAUSE

11h00 > 12h30	TABLE RONDE AUTOUR DE LA RADICALISATION
Esther BENBASSA, sénatrice (sous réserve)
		
Michel BOTBOL est professeur de psychiatrie infantojuvénile au CHU de Brest ; il a été précédemment conseiller psychiatrique de l’Administration Centrale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il est l’un des membres
du groupe de travail de la FFP sur la radicalisation et ses
rapports avec la psychiatrie. Depuis 2017, il est le responsable des publications scientifiques du comité exécutif de
la WPA après avoir été pendant plusieurs années le représentant de l’Europe de l’Ouest au Conseil d’Administration
de cette Association. Il est membre du comité de pilotage
de la psychiatrie présidé par Yvan HALIMI. Dans ce cadre, il
est l’un des rapporteurs pour la pédopsychiatrie.
Fabienne BRION est professeur de droit et de criminologie à l’université de Louvain. Elle est spécialiste
d’islamologie, de discrimination et de l’œuvre de Michel
Foucault.
Coline GARRE est journaliste au Quotidien du médecin, rédaction qu’elle intègre en 2010 après des études
de philosophie puis de journalisme à Sciences Po Paris.
Elle suit notamment l’actualité de la santé publique, de la
psychiatrie, et les sujets sociétaux, et de ce fait, écrit sur
les questions de radicalisation. Elle est également chef de
la rubrique «Questions d’éthique».
Daniel ZAGURY est psychiatre des hôpitaux, chef de
pôle, à l’EPS Ville-Evrard, (Centre psychiatrique du bois de
Bondy), expert près la cour d’appel de Paris. Son dernier
ouvrage, «La Barbarie des hommes ordinaires», a été publié en février 2018 aux éditions de L’Observatoire

Florence ASKENAZY, professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Nice. Elle est chef du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent du CHU-Lenval. Membre du CA et Membre titulaire de la SFPEADA et de
l’AFDAS TCA. Responsable de la sous-équipe neuro-développement de l’équipe d’accueil CoBTeK de l’Université Nice Sofia Antipolis, elle est engagée dans la recherche
clinique et les nouvelles technologies ainsi que dans la recherche translationnelle dans
le domaine de l’autisme, de la schizophrénie très précoce et la psychopharmacologie.
Marc BETREMIEUX, président du SPH, chef de pôle de psychiatrie au Centre Hospitalier Hénin-Beaumont (Pas de Calais)
Jean-Jacques BONAMOUR du TARTRE, psychiatre libéral, Président
de la Fédération Française de Psychiatrie
Guillaume CEZANNE-BERT, pédopsychiatre, chef du pôle de pédopsychiatrie du
centre hospitalier Le Vinatier (Rhône), il exerce comme clinicien dans une unité
d’hospitalisation pédopsychiatrique périnatale, membre du CA de la SIP, président de
l’ODPCPSY, conseiller national du SPH
Marie-José CORTES, chef de pôle de psychiatrie générale à Mantesla-Jolie (Yvelines), médecin coordonnateur du Réseau de Santé Mentale
Yvelines Nord, chargée de la délégation Urgence et réseaux en psychiatrie au Bureau National du SPH
Monique D’AMORE est psychiatre, praticien hospitalier au Centre Hospitalier de
Montperrin à Aix en Provence. Elle est membre du bureau du SPH, chargée de la
délégation ‘‘Statut des praticiens hospitaliers’’.
Michel DAVID, président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en
Milieu Pénitentiaire (ASPMP), administrateur de la SIP, rédacteur en chef
adjoint de L’Information Psychiatrique, vice-président du SPH, chargé de
la délégation Psychiatrie en milieu pénitentiaire au Bureau National du
SPH, animateur de la Commission juridique du SPH dont il coordonne les
travaux sur l’isolement et la contention
Manuella DE LUCA, psychiatre, responsable du pôle de psychiatrie de l’adolescent et
jeune adulte à l’Institut de la Verrière, MGEN (Yvelines), secrétaire générale de L’Evolution Psychiatrique, Professeur associé à l’université Paris-Descartes
Stéphane HENRIETTE, praticien hospitalier au Centre Hospitalier Le
Vinatier (Rhône), chef de service d’un secteur de psychiatrie générale,
membre du CA de la SIP, Conseiller National du SPH
Paul JEAN-FRANCOIS, psychiatre des hôpitaux, expert près la cour d’appel de Paris,
praticien hospitalier au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, conseiller national du
SPH en charge de l’expertise psychiatrique, président de l’Association Nationale des
Psychiatres Experts Judiciaires (ANPEJ)
Georges JOVELET, psychiatre des hôpitaux, praticien contractuel
au CH de Laon (Aisne), ancien vice-président de la SIP
Isabelle MONTET, psychiatre, secrétaire générale du SPH, chef de pôle au CHI de
Clemont de l’Oise (Oise)
Suzanne PARIZOT, psychiatre honoraire des Hôpitaux, ancien chef de service à l’Hôpital Saint Jean de Dieu, Lyon. Membre du Conseil Scientifique de la SIP, dont elle est
également ancienne vice-présidente. Membre du Comité de rédaction de l’Information
Psychiatrique, elle coordonne actuellement la rubrique ‘‘Mémoires Vives’’, ainsi que
la ‘‘Série sur les Psychoses Emergentes’’ Depuis 1998, Suzanne PARIZOT a œuvré à
promouvoir en France une prise en charge spécifique et précoce des troubles psychotiques naissants, en les nommant ‘‘psychoses émergentes’’ (comme traduction de
‘‘early psychosis’’). Elle a publié de nombreux articles sur le sujet.
Jean-Charles PASCAL, psychiatre, ancien chef de service à l’Hôpital
Erasme, et Président d’Honneur de la SIP
Anne-Sophie PERNEL, pédopsychiatre à Angers au CESAME et au SESSAD précoce
pour enfants avec TSA. Chargée de la délégation Communications et publications
syndicales / psychiatrie infanto-juvénile au Bureau National du SPH, corédactrice
d’articles sur la petite enfance, notamment dans l’EMC et L’Information Psychiatrique,
elle est engagée dans une certification au modèle de Denver
Fabienne ROOS-WEIL, pédopsychiatre dans le pôle de psychiatrie infanto-juvénile du 19e arrondissement de Paris, GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, administratrice de la Société de l’Information Psychiatrique
et membre du bureau de la Fédération Française de Psychiatrie
Gérard SHADILI, pédopsychiatre, médecin responsable de l’addictologie adolescente
dans le service du Pr CORCOS à l’institut mutualiste Montsouris, et médecin coordonnateur de la Consultation Jeunes Consommateurs du centre « Emergence Tolbiac »
(Paris 13e). Il est membre de la Commission Juridique du SPH et Conseiller National
SPH chargé de la délégation Exercice en ESPIC, psychiatrie légale et mineurs.
Hugo TRESPALACIOS, psychiatre à l’EPSM Val de Lys Artois de SaintVenant, secrétaire général de l’ODPCPSY, administrateur de la SIP et
membre du comité de lecture de l‘Information Psychiatrique

Renseignements et inscriptions : Pierre-François GODET et Aicha RAMDANI
T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 13 99 - secretariatSIP2@gmail.com
Secrétariat SIP - ODPCPsy : CH Saint Cyr - Les Calades - Rue J. B. Perret
CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex
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