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38ES  JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE L´INFORMATION PSYCHIATRIQUE

JEUDI 3 OCTOBRE À 21H
Projection Gratuite
Auditorium Lafayette
Réservée aux congressistes 

LA PRIÈRE
Un film de Cédric KAHN - 2018 - durée 1h47
Avec Anthony BAJON, Damien CHAPELLE,
Alex BRENDEMÜHL, Hanna SCHYGULLA, 
Louise GRINBERG

Thomas a 22 ans. Pour sortir 
de la dépendance, il rejoint une 
communauté isolée dans la 
montagne tenue par d’anciens 
drogués qui se soignent par la 
prière et le travail. Il va y 
découvrir l’amitié, la règle, 
l’amour et la foi…

Café Littéraire 
en cours d’élaboration

avec la libraire 
‘‘LA COUR DES GRANDS’’ 
JEUDI 3 OCTOBRE de 16h à 16h30
VENDREDI 4 OCTOBRE de 10h30 à 11h
VENDREDI 5 OCTOBRE de 16h à 16h30

VENDREDI 4 OCTOBRE
Soirée du Congrès  
Restaurant La Voile Blanche
Apéritif à partir de 19h30
Sur inscription préalable par courrier adressé 
à la SIP, 50€ par personne (chèque séparé à l’ordre 
de la SIP), 2 couverts maximum par demande. 
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre 
d’arrivée des courriers.



JEUDI 3 OCTOBRE APRES-MIDI
13h30 > 14h OUVERTURE DES JOURNÉES
 Auditorium Lafayette

16h30 > 18h30 TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH

14h > 15h  CONFÉRENCE INAUGURALE
 Auditorium Lafayette 

Pierre HUM est psychiatre, praticien hospitalier au CP2A à Lille 
(centre psychiatrique d’accueil d’urgence et d’admission), doc-
teur en philosophie. Il a coordonné, avec le Dr Fabienne Roos-
Weil, la rubrique ‘‘Clinique des émotions’’, pour la revue l’Infor-
mation Psychiatrique.

15h > 16h LES FONDATIONS NATURELLES DU SENS MORAL CHEZ L’ENFANT
Auditorium Lafayette 
 
Jean DECETY est docteur en neurobiologie et professeur de 
psychologie et de psychiatrie à l’université de Chicago. Il étudie 
les mécanismes neurobiologiques et cognitifs des processus 
socio-émotionnels impliqués dans la cognition sociale chez les 
enfants et les adultes, ainsi que les troubles socioaffectifs chez les 
psychopathes criminels incarcérés. Ses recherches utilisent une 
approche multidimensionnelle et intégrative (des gènes aux com-
portements), incluant l’imagerie cérébrale (IRM anatomique et 
fonctionnelle, EEG haute densité) et l’économie comportementale. 
Ses travaux actuels examinent l’impact du manque de ressources 
sur le raisonnement moral des enfants, leurs décisions en matière 
de justice distributive et leur conception de l’équité. Ce projet est 
réalisé dans les pays de cinq continents.

16h > 16h30 PAUSE   Hall 2-2
 CAFÉ LITTÉRAIRE  Salle 9/10

16h30 > 17h30 LE SILENCE DES ÉMOTIONS
Auditorium Lafayette
  
Maurice CORCOS est professeur de psychiatrie infanto-juvénile 
à l’Université Paris Sorbonne-Descartes et psychanalyste. Il dirige 
le service de psychiatrie de l’adolescent à l’Institut Mutualiste 
Montsouris (Paris). Parmi ses nombreux ouvrages, ‘‘Le silence des 
émotions’’ explore la clinique de l’extinction des émotions et des 
affects, en particulier l’alexithymie, en associant approches psy-
chanalytiques et psychologiques et en intégrant les avancées des 
neurosciences cognitives (Le Silence des Emotions, S. CARTON, C. 
CHABERT, M. CORCOS, Dunod, 2013).

16h30 > 17h30 COGNITION ET ÉMOTIONS À L’ÉPREUVE DE L’ÂGE : QUELS  
 LIENS AVEC DÉPRESSION ET SUICIDE CHEZ LE SUJET ÂGÉ ? 

Salle Verlaine
  
Pierre VANDEL est professeur de psychiatrie à l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté et praticien hospitalier au CHU de 
Besançon depuis 2006 où il est chef du service de psychiatrie de 
l’adulte. Il est membre de l’EA 481 (Neurosciences intégratives et 
cliniques) à l‘Université Bourgogne Franche-Comté. Il est coor-
donnateur du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche 
de Franche-Comté, ainsi que de la Fédération de psychiatrie du 
sujet âgé de l’Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté 
(AHBFC). Il préside la Société Francophone de Psychogériatrie et 
de Psychiatrie de la Personne Agée.

16h30 > 18h30 TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH
Salle 3/5

17h30 > 18h30 ÉMOTIONS ET MÉDITATION
Auditorium Lafayette
   
François BOURGOGNON est psychiatre et psychothérapeute, 
formé aux thérapies comportementales et cognitives (TCC) et à 
la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT). Il s’intéresse 
particulièrement à la prise en charge des troubles du comporte-
ment alimentaire, des troubles anxieux et dépressifs, du burn-out 
et des pathologies liées au stress. Praticien hospitalier au Centre 
Psychothérapique de Nancy, il est responsable médical de l’unité 
ACTiv’ - un hôpital de jour intensif dont le projet médical est cen-
tré sur la thérapie ACT et les interventions basées sur la mindful-
ness. Auteur du livre ‘‘Ne laissez pas votre vie se terminer avant 
même de l’avoir commencée’’ (FIRST éditions), il est également 
le directeur l’Institut Mindful France® (www.mindful-france.org).

17h30 > 18h30 LA DIVISION DU TRAVAIL ÉMOTIONNEL SELON LE GENRE
 REGARDS CROISÉS

Salle Verlaine 
  
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 spéci-

fiques dans l’impact des négligences et les signes précoces des 
TSA. Elle a présidé la Fédération Française de Psychiatrie et de la 
Société de l’Information Psychiatrique.

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 Confé-
rence 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.

21H - PROJECTION DU FILM ‘‘LA PRIÈRE’’
Auditorium Lafayette

VENDREDI 4 OCTOBRE - ATELIERS ET SYMPOS
9h > 10h30 TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH Salle 3/5

9h > 10h30 ATELIERS DE COMMUNICATION N°1 & N°2

9h > 10h30 SYMPOSIUM RECHERCHE TRANSLATIONNELLE N°1
 Fabienne LIGIER et Marilou LAMOURETTE-ROUSSELLE

9h > 10h30 SYMPOSIUM ASSOCIATION MAROCAINE DES PSYCHIATRES 
 DE SERVICE PUBLIC 

9h > 10h30 SYMPOSIUM ÉMOTIONS CHEZ LES PROCHES ET LES  
 FAMILLES DE PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES 
 PSYCHIQUES

9h > 10h30 SMOKING CESSATION PROGRAM TAILORED TO PATIENTS  
 WITH SMI REDUCES SMOKING, IMPROVES HEALTH 
 (anglais traduction simultanée)
 João Mauricio CASTALDELLI-MAIA

10h30 > 11h PAUSE   Hall 2-2
 CAFÉ LITTÉRAIRE  salle 9+10

11h > 12h30 ATELIERS DE COMMUNICATION N°3 & N°4 

11h > 12h30 SYMPOSIUM RECHERCHE TRANSLATIONNELLE N°2

11h > 12h30 SYMPOSIUM SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PSYCHIATRIE 

11h > 12h30 ATELIER FILMS PSYS. Coordonné par Alain BOUVAREL

11h > 12h30 CARTE BLANCHE AFFEP 

VENDREDI 4 OCTOBRE APRES-MIDI

14h > 15h HAPPYCRACY : THE TYRANNY OF POSITIVE EMOTIONS AND  
 THE QUESTION OF SUFFERING (anglais traduction simultanée)

Salle Verlaine 

Edgar CABANAS est docteur en psychologie de l’Université Au-
tonome de Madrid, chercheur associé au Centre d’Histoire des 
Emotions de l’Institut Max Planck à Berlin. Il est actuellement 
enseignant-chercheur à l’Université Camilo José Cela de Madrid, 
spécialiste en psychologie sociale et psychologie des émotions.
Ses recherches sont principalement tournées vers l’analyse des 
racines historiques et des usages politiques, économiques et 
éducatifs actuels de la notion psychologique et contemporaine du 
‘‘bonheur’’. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur ce 
thème. Il a co-signé en 2018, avec la sociologue Eva ILLOUZ, un 
essai intitulé ‘‘Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris 
le contrôle de nos vies’’ (Premier Parallèle).

14h > 15h LA DISSOCIATION CHEZ L’ENFANT 
Auditorium Lafayette
 
Thierry BAUBET est professeur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’Université Paris 13. Chef du service de psycho-
pathologie de l’enfant, de l’adolescent, psychiatrie générale et 
addictologie de l’Hôpital Avicenne (AP-HP, Bobigny), il est res-
ponsable d’une consultation psychotraumatisme et maltraitance, 
et coordonnateur de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 
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 coordonné, avec le 
Dr Stéphanie VANDENTORREN, l’étude IMPACTS sur les attentats 
de janvier 2015 (collaboration INVS, CIRE, ARS, APHP, Paris 13).
Il a écrit nombreuses publications et plusieurs ouvrages sur le 
psychotraumatisme.

14h30 > 16h TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH
Salle 3/5



15h > 16h EVOLUTION OF EMOTIONS AND EMPATHY IN THE PRIMATES
(anglais traduction simultanée)
Salle Verlaine  

Frans B. M. DE WAAL est biologiste et primatologue, professeur 
titulaire de la chaire C.H. Candler du département de psycholo-
gie de l’Université Emory et directeur du centre Living Links à 
Atlanta, en Géorgie. Connu pour ses travaux sur le comportement 
et l’intelligence sociale des primates, il a été distingué en 2007 
par le magazine Time comme l’un des 100 hommes les plus in-
fluents au monde. Dans son premier livre, ‘‘Chimpanzee Politics’’ 
(1982), il compare les modalités de gestion du pouvoir dans un 
groupe de grands singes aux stratégies et procédés qui sont uti-
lisés par les humains en politique. Il a publié récemment: ‘‘Are we 
smart enough to know how smart animals are ?’’ (Norton, 2016) 
et ‘‘Mama’s last hug’’ (Norton, 2019). Ses centaines d’articles 
scientifiques sont publiés dans de prestigieuses revues (Science, 
Nature, Scientific American, etc.). Ses livres, traduits dans plus de 
20 langues, en ont fait l’un des primatologues les plus réputés sur 
le plan international.

15h > 16h ÉMOTIONS DES SOIGNANTS
Auditorium Lafayette 

Jean-Paul LANQUETIN est infirmier de secteur psychiatrique au 
Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69) et praticien 
chercheur en soins infirmiers. Il est membre fondateur et res-
ponsable du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers (GRSI). Co-
auteur de la Recherche qualitative descriptive et compréhensive, 
‘‘L’impact de l’informel dans le travail infirmier en psychiatrie’’, 
ses travaux portent sur une approche scientifique du rôle propre 
infirmier. Ses résultats de recherche permettent d’identifier, de 
nommer, de qualifier et surtout de caractériser de nombreuses 
dimensions du soin infirmier en psychiatrie. Il exerce une activité 
de promotion de la Recherche en soin, notamment en organisant 
depuis 5 ans les Rencontres annuelles de la recherche en soins 
en psychiatrie (RRSpsy).

16h > 16h30 PAUSE   Hall 2-2
 CAFÉ LITTÉRAIRE  Salle 9/10

16h30 > 17h30 ÉMOTIONS ET INTERSUBJECTIVITÉ
 Salle Verlaine 
 

Colwyn TREVARTHEN est professeur émérite en psychologie de 
l’enfant et en psychobiologie à l’Université d’Edimbourg, membre 
de la Royal Society of Edinburgh et vice-président de la British 
Association for Early Childhood Education. Après une formation 
initiale de biologiste, il a débuté ses recherches sur la communi-
cation chez l’enfant et l’intersubjectivité à Harvard en 1967. Il a 
publié plus de 200 articles et ouvrages autour du développement 
cérébral, de la communication et des émotions chez l’enfant. 
Ses plus récentes recherches se centrent sur la manière dont 
le rythme et la musicalité des mouvements expressifs peuvent 
améliorer la communication chez l’enfant et aider les parents, les 
enseignants et les thérapeutes dans l’accompagnement et les 
soins chez les jeunes enfants. Son dernier ouvrage, “The child’s 
curriculum: working with the natural values of Young Children” est 
paru en 2018 (Oxford University Press).

16h30> 17h30 ADDICTIONS ET ÉMOTIONS
 REGARDS CROISÉS ENTRE CINÉASTE ET CLINICIEN
 Auditorium Lafayette 
  

Cédric KAHN est un scénariste, réalisateur et acteur français. Il 
débute aux côtés de Maurice Pialat, puis il connait le succès avec 
L’Ennui (Charles Berling), et Roberto Succo. Il tourne ensuite Feux 
rouges (Jean-Pierre Darroussin, Carole Bouquet), L’Avion (Isabelle 
Carré, Vincent Lindon), Les regrets (Yvan Attal, Valeria Bruni Tede-
schi), Une vie meilleure (Guillaume Canet, Leïla Bekthi), Vie sau-
vage (Mathieu Kassovitz). En 2019, sort son film Joyeux anniver-
saire avec Catherine Deneuve, Vincent Macaigne et Emmanuelle 
Bercot. La prière sort en 2018 : le Festival de Berlin récompense 
son interprète principal, Anthony Bajon par l’Ours d’Argent du 
meilleur acteur. Le film raconte le parcours d’un héroïnomane de 
22 ans, qui rejoint une communauté d’anciens jeunes drogués. 
Pour sortir de la drogue, il accepte un changement de vie radical, 
et devra se soigner par la prière et le travail. 

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 Phy-
siopathologie des Maladies Psychiatriques (Pr. MO Krebs), à l’Uni-
versité Paris Descartes. Il travaille depuis une vingtaine d’années 
sur les comorbidités addictions/troubles psychiatriques et a pu-
blié 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 Psy-
chiatriques et du Site Internet du Congrès Français de Psychiatrie.

17h30 > 18h30 LE PSYCHIATRE ET SES ÉMOTIONS
 REGARDS CROISÉS 
 Auditorium Lafayette
  

Jean CHAMBRY est pédopsychiatre, chef de pôle, responsable 
du CIAPA (Centre Interhospitalier d’Accueil Permanent pour Ado-
lescents), GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, président du 
collège de pédopsychiatrie de la Fédération Française de Psy-
chiatrie, président élu de la SFPEADA, secrétaire de l’Association 
Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent

Marie-José CORTES est chef de pôle de psychiatrie générale à 
Mantes-la-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.

17h30 > 18h30 PERCEPTION ET TRAITEMENT DES ÉMOTIONS DANS 
 LES PSYCHOSES : QUELS TROUBLES ET QUELLES PISTES 
 THÉRAPEUTIQUES ?
 Salle Verlaine 
 

Vincent LAPREVOTE est professeur des universités et psychiatre 
au Centre Psychothérapique de Nancy. Il coordonne le CLIP 
(Centre de Liaison et d’Intervention Précoce) destiné aux états 
à haut risque clinique de psychose et situé dans une Maison 
des Adolescents. Il est également responsable du Département 
d’Hospitalisation pour le Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychia-
trie d’Adultes du Grand Nancy. Ses recherches au sein de l’unité 
INSERM U1114 portent sur l’impact des consommations de can-
nabis sur le fonctionnement cognitif et leurs interactions avec les 
troubles psychotiques.

16h30 > 18h SYMPOSIUM DE L’ÉVOLUTION PSYCHIATRIQUE 
Salle 3/5  
coordonné par Manuella DE LUCA et Pierre CHENIVESSE

19H30 - ‘‘SOIRÉE DU CONGRÈS’’
Restaurant La Voile Blanche

SAMEDI 5 OCTOBRE MATIN
8h30 > 9h45 L’EXPERT AUX ASSISES : LA COUR DES ÉMOTIONS (1)

Salle Verlaine 

Magali RAVIT est professeur des universités en psychopatholo-
gie et psychologie clinique (Lyon 2), psychologue clinicienne et 
expert près la Cour d’Appel de Lyon. Ses recherches concernent la 
psychopathologie des actes violents. C’est à partir des dispositifs 
praticiens (de soin et d’évaluation) qu’elle envisage la singularité 
des modalités affectives et pulsionnelles des sujets violents. Ses 
travaux s’appuient sur son expérience clinique en SMPR, UMD et 
UHSA.   

9h45 > 10h30 L’EXPERT AUX ASSISES : LA COUR DES ÉMOTIONS  (2)

 Salle Verlaine 

Marie BUR est psychiatre, praticien hospitalier au sein du Centre 
Pénitentiaire du Havre. Elle est psychiatre référent du Centre 
Médico-Psychologique Judiciaire, psychiatre expert, médecin 
coordonnateur dans le cadre de la Loi du 17 juin 1998. Par ail-
leurs, elle est membre du Bureau de l’Association des Secteurs 
de Psychiatrie intervenant en Milieu Pénitentiaire.

10h30 > 11h PAUSE  Salle 3/5

11h > 12h30 TABLE RONDE : ÉMOTIONS ET AUDIENCE CHEZ LE JLD
 Salle Verlaine 

Claire JACQUIN est magistrate, 1ère Vice-Présidente en charge 
du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande 
Instance de Lyon.

Pascal BERNARD est inscrit au barreau de Nancy depuis 1994. 
Il intervient plus particulièrement dans le domaine du Droit Pénal, 
du Droit de la Famille, et du Droit de la Responsabilité.
Il prend part aux audiences du JLD dans le cadre de la loi de 2011.

12h30 CLÔTURE DES JOURNÉES 



PRÉVOYANCE
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