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Privatisation 
du musée 
des Beaux-Arts
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
de 18h à 19h30 (à 5 mn à pied du Centre des 
Congrès, sur présentation du badge)

Soirée de congrès
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Apéritif à partir de 19H30 au Palais 
Beaumont, salle des Ambassadeurs 
(sur inscription)

40ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE L´INFORMATION PSYCHIATRIQUE
CENTRE DE CONGRÈS DE PAU DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022

Cafés Littéraires 
avec la libraire TONNET 

JEUDI 29 SEPTEMBRE  
à 16h - Emmanuel VENET  
 ‘‘Virgile s’en fout’’

VENDREDI 30 SEPTEMBRE  
à 10h30 - Farid KACHA 
 ‘‘Parole de Psychiatre’’  
à 16h -  Serge GAUTHIER  

et Bernard DURAND   
‘‘Philippe Paumelle, Un psychiatre dans 
la cité, La force du soin’’



40es   JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ  
DE L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE

JEUDI 29 SEPTEMBRE  APRES-MIDI 

13h30 - 14h OUVERTURE DES JOURNÉES (Auditorium VIGNY)
François BAYROU maire de Pau (sous réserve) - Pr Gisèle APTER, 
présidente de la Société de l’Information Psychiatrique - Florence 
GUYOT-GANS Présidente CME CH des Pyrénées 

Gisèle APTER, présidente de la Société de l’Information 
Psychiatrique, professeure de pédopsychiatrie au Groupe Hospitalier 
du Havre, Université de Normandie, représentante de la zone Europe 
de l’Ouest à la WPA. 

14h - 15h  Bruno FALISSARD (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE INAUGURALE présidée par Gisèle APTER
 Lost in depression... Une opportunité pour repenser quelques 
concepts psychiatriques

Bruno FALISSARD est pédopsychiatre, professeur de santé 
publique à la faculté de médecine de l’Université Paris-Saclay. Il 
est directeur du CESP (Centre de recherche en Epidémiologie et 
Santé des Populations de l’INSERM), Maison de Solenn, Paris, où 
ses recherches portent sur les problèmes de santé mentale dans 
une perspective de santé publique. Il est également directeur du 
centre de recherche en épidémiologie et santé des populations 
(unité Inserm 1018), à l’hôpital Paul-Brousse, Villejuif.

15h - 16h Pim CUIJPERS (Auditorium VIGNY)
GRANDE CONFÉRENCE (en anglais avec traduction simultanée) 
Présidée par Thierry TREMINE 
45 years of research on psychotherapies for depression: 
Opportunities and challenges
45 ans de traitements psychothérapeutiques de la dépression : 
où en sommes-nous ?

Pim CUIJPERS est professeur de psychologie clinique dans 
le Département de psychologie clinique, neuropsychologie et 
psychologie développementale au Public Health Research Institute, 
Vrije Universiteit Amsterdam. Il est également directeur du Centre 
Collaborateur de l’OMS d’Amsterdam pour la recherche et la 
diffusion des psychothérapies. Il a réalisé un très grand nombre 
d’études randomisées et de méta-analyses sur l’efficacité des 
psychothérapies dans les troubles psychiatriques. Son travail 
s’est particulièrement centré sur la prévention et le traitement 
psychologique de la dépression et des troubles anxieux.
Il a publié plus de 800 articles dans des revues internationales à 
comité de lecture.

16h - 16h30 Pause exposition et librairie (salle Henri FAISANS)
CAFÉ LITTÉRAIRE (Espace WRIGHT niveau 1) 
Emmanuel VENET ‘‘Virgile s’en fout’’

16h30 - 17h30  Maurice CORCOS (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE présidée par Gérard SHADILI 
La question de la dépression chez les patients borderline : 
entre syncope de l’être et deuil de soi-même

Maurice CORCOS est professeur de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent à l’Université Paris Sorbonne-Descartes et 
psychanalyste. Il dirige le Service de Psychiatre de l’Adolescent à 
l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris). Ses nombreux travaux se 
portent sur l’adolescence et, plus particulièrement sur la question 
de la dépression dans les troubles borderline.

17h30 - 18h30 Alexis LEPETIT (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE présidée par Jean-Charles PASCAL 
Dépression et démence : de quoi perdre tous ses repères ?

Alexis LEPETIT est psychiatre et gériatre. Il est responsable au sein 
de la direction médicale du réseau d’EHPAD Oméris des questions 
de psychiatrie et de santé mentale. Il anime par ailleurs une 
consultation dédiée aux symptômes psycho-comportementaux des 
maladies neuro-évolutives aux Hospices Civils de Lyon.
Il fait partie du comité national de coordination de l’option de 
Psychiatrie de la Personne Âgée du DES de Psychiatrie.
Il est secrétaire général adjoint de la Société Francophone de 
Psychogériatrie et de Psychiatrie de la Personne Âgée (SF3PA) et 
administrateur de la SIP.

16h30 - 18h30  TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH (Auditorium Lamartine)
Présidée par Marie-José CORTES
Accueil des patients souffrant de maladies mentales dans les 
services d’urgences générales
Intervenants : Jean-François CIBIEN urgentiste et président de 

APH, François CREMIEUX directeur général de l’APHM, Fayçal 
MOUAFFAK responsable des urgences psychiatriques à Saint-
Denis, Antoine PELISSOLO chef de service et professeur de 
psychiatrie (Paris Est Créteil)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE MATIN

9h - 10h30 TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH (Auditorium LAMARTINE)
 Présidée par Marie-José CORTES et Jean-Pierre SALVARELLI
Organisations des soins
Intervenants : Jean-Marc FAUCHEUX représentant de la CNPCME 
de centres hospitaliers, Claude FINKELSTEIN présidente de la 
FNAPSY, Radoine HAOUI coordonnateur du Groupe Opérationnel 
de Psychiatrie de la Commission Nationale de Psychiatrie, Boris 
NICOLLE psychiatre et coordinateur national de l’AJPJA

 
ATELIERS DE COMMUNICATION 

SYMPOSIUM RECHERCHE TRANSLATIONNELLE N°1 
(salle GABARD) - Intervenants : Nicolas HOERTEL,  
Carlotta BETTENCOURT

ATELIER FILMS PSY. Coordonné par Alain BOUVAREL 
(salle LAUTRÉAMONT)
 

10h30 - 11h Pause exposition et librairie (salle Henri FAISANS)
CAFÉ LITTÉRAIRE (Espace WRIGHT niveau 1) 
Farid KACHA ‘‘Parole de Psychiatre’’
           

11h00 - 12h30 SYMPOSIUM AFFEP (salle LAUTRÉAMONT)
Actualités sur l’internat de Psychiatrie
   
Ilia HUMBERT, présidente de l’AFFEP
 Nouvelle maquette de l’internat : Cédric AH-TCHINE
Place du docteur junior : Lisa BOUCHET
Enquête nationale #ChoisirPsychiatrie : Ilia HUMBERT

ATELIERS DE COMMUNICATION  
 
SYMPOSIUM RECHERCHE TRANSLATIONNELLE N°2 
(salle GABARD) - Intervenants : Véronique DELVENNE, Jean-
Philippe RAYNAUD

12h45 - 13h45 SYMPOSIUM WPA (Salle ALPHAND) 
Lunch-box offerte pour 90 participants 
French Tobacco Champions in Mental Health Project (FTC-MH 
Project) 

Joao CASTALDELLI-MAIA est Professeur Adjoint de Psychiatrie 
au Centre Universitaire FMABC (Brésil), et membre du Comité 
Permanent de l’Éducation de l’Association Mondiale de Psychiatrie 
(WPA).

      

VENDREDI 30 SEPTEMBRE APRES-MIDI

14h - 15h Marie TOURNIER (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE présidée par Alexis LEPETIT 
Actualité des médicaments antidépresseurs

Marie TOURNIER est psychiatre, professeure des universités et 
praticien hospitalier du Pôle universitaire de psychiatrie d’adultes du 
Pr VERDOUX au Centre hospitalier Charles Perrens, à Bordeaux. Elle 
est chercheuse à l’Unité INSERM Bordeaux Public Health Research 
Center, dirigée par le Pr TZOURIO, en particulier sur l’identification 
de facteurs de risque et de facteurs pronostiques pour les conduites 
suicidaires, la santé des jeunes, ainsi que l’utilisation et l’impact 
des médicaments psychotropes dans des conditions réelles de 
prescription dans les populations.



LA DÉPRESSION EST-ELLE VIRALE ? 
CENTRE DES CONGRÈS DE PAU

Fragilités dépressives dans les troubles de conversion :  
Sandra MISDRAHI, psychologue clinicienne, laboratoire 
Psychologie Clinique Psychopathologie et Psychanalyse, (PCPP, EA 
4056), Université Paris Cité

Ennui, morosité : dépression et Covid à l’adolescence :
Manuella DE LUCA

16h30 – 18h30 TABLE RONDE PROFESSIONNELLE SPH (Auditorium LAMARTINE)
Financements de la psychiatrie 
Présidée par Jean-Pierre SALVARELLI 
Intervenants (sous réserve) : Jean OUREIB PCME de l’EPSM de 
l’agglomération lilloise, Membre du bureau de la conférence des 
PCME de CH spécialisés en psychiatrie, Christophe SCHMITT 
Président de la conférence des PCME de CH spécialisés en 
psychiatrie, Bertrand WELNIARZ Chef de pole de PEA à l’EPS de 
Ville-Evrard.

 
18h - 19h30  PRIVATISATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

(à 5 mn à pied du Centre des Congrès - sur présentation du badge)

19h30 SOIRÉE DE CONGRÈS sur inscription
Palais Beaumont, salle des Ambassadeurs
 APÉRITIF à partir de 19H30 

SAMEDI 1ER OCTOBRE MATIN
 
 
SESSION MÉDICO-LÉGALE

9h - 9h45 Joëlle PALMA (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE présidée par Paul JEAN-FRANÇOIS  
Dépression et suicide en prison

 Joëlle PALMA est chef de service des Unités de Soins en Milieu 
Pénitentiaire (USMP) au CH de Montfavet, expert près la Cour 
d’Appel de Nîmes, médecin coordonnateur au Centre Pénitentiaire 
d’Avignon Le Pontet.

9h45 - 10h30 Didier CHARLES (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE présidée par Paul JEAN-FRANÇOIS 
Suicide, troubles des conduites et responsabilité médicale en 
psychiatrie
 
Didier CHARLES est responsable du Département Sinistres 
Corporels Hauts Enjeux au sein de la direction Indemnisation et 
Communication Médicale du Groupe MACSF. Titulaire d’un DESS 
en Droit de la Santé, ancien avocat aux barreaux (Paris, Hauts de 
Seine), il est chargé de l’indemnisation des dommages corporels 
liés à la Responsabilité Civile Professionnelle des professionnels 
de santé, et représentant des assureurs au sein de plusieurs 
Commission de Conciliation et d’Indemnisation.

10h30 - 11h Pause exposition et librairie (Hall Anna de NOAILLES)

11h - 12h30 Marie-Victoire DUCASSE, Odile VERSCHOOT, 
Dominique COQUIZART, Thierry DELLA
TABLE RONDE présidée par Marion AZOULAY
Filicide - infanticide 

Odile VERSCHOOT est psychologue clinicienne en milieu 
pénitentiaire (SMPR, CHU Nantes). Elle est ancienne présidente 
de l’ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement 
des Auteurs d’Agressions Sexuelles) et présidente du Comité 
international permanent CIFAS (Congrès International Francophone 
sur l’Agression Sexuelle). Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
articles sur le filicide.
Dominique COQUIZART est présidente de la Cour d’Appel de PAU.
Thierry DELLA est psychiatre, expert près la cour d’appel de Pau, 
expert national sur la liste établie par la cour de cassation.
Marie-Victoire DUCASSE est  psychiatre de liaison à la maternité 
du CH de Gonesse. Elle a travaillé en milieu carcéral (Centre 
pénitentiaire en Martinique, Unité pour Malades Difficiles de 
Villejuif). Elle est l’auteur d’une thèse sur l’infanticide à partir d’une 
population de femmes hospitalisées en UMD.

12h30 CLÔTURE DES JOURNÉES

14h - 15h Claude FINKELSTEIN et Emmanuelle SAINT-MACARY 
(Auditorium LAMARTINE)
TABLE RONDE Coordonnée par Patrick BANTMAN
Présidée par Gisèle APTER
Représentants d’usagers et familles de malades : regards 
croisés sur la dépression

Claude FINKELSTEIN est présidente de la Fédération Nationale des 
Associations d’(ex)patients en psychiatrie (FNAPSY).
Emmanuelle SAINT-MACARY est déléguée départementale de la 
délégation UNAFAM des Pyrénées-Atlantiques.

15h - 16h Daniel SCHECHTER (Auditorium VIGNY)
CONFÉRENCE présidée par Marc POGET  
 La vie en noir : développement psychoaffectif précoce et 
caregiving durablement affectés par la violence

Daniel SCHECHTER est pédopsychiatre, professeur associé dans 
le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
(SUPEA) au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et à 
la Faculté de Lausanne. Il est co-responsable d’une consultation 
spécialisée et d’un programme de recherche en parentalité et 
en petite enfance au CHUV. Professeur associé en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à l’Ecole Grossman de médecine de 
l’Université de New York (NYU), il a dirigé un centre de recherche en 
stress, trauma, et résilience. Son travail clinique et ses recherches 
portent sur la transmission intergénérationnelle de la violence et 
du traumatisme associé ainsi que sur les effets de stress sur les 
enfants et les adolescents.

15h - 16h Marie-Hélène DECHAUX, Marine LARDINOIS, Émilie WAWER 
(Auditorium LAMARTINE)
 TABLE RONDE présidée par Marie-José CORTES 
Articulation des dispositifs de prévention du suicide

 Marie-Hélène DECHAUX est Directrice Opérationnelle 3114 
(Numéro National Prévention Suicide). Elle a auparavant exercée 
la fonction de chargée de mission prévention santé mentale au 
Ministère des solidarités et de la santé.
Marine LARDINOIS est psychiatre, praticienne hospitalière au 
CHU de Lille, pôle du Pr THOMAS. Elle est coordinatrice régionale 
et responsable du Centre Répondant 3114 de Lille. Elle participe à 
un projet de recherche sur le métier de répondant, en particulier sur 
la qualité de vie au travail et la santé mentale des professionnels 
en prévention du suicide. Elle est également vice-présidente de 
l’AJPJA.
Émilie WAWER est psychiatre, praticien hospitalier au Centre de 
Prévention du Suicide, Service Hospitalo-Universitaire, Pôle des 
Urgences Psychiatriques, CH Le Vinatier à BRON. Elle est médecin 
coordinateur du 3114 et de VigilanS-LYON. Elle est formatrice à 
l’intervention de crise suicidaire (Hôpitaux Civils de Lyon, CH Le 
Vinatier).

16h - 16h30 Pause exposition et librairie (salle Henri FAISANS)
CAFÉ LITTÉRAIRE (Espace WRIGHT niveau 1) :
Serge GAUTHIER et Bernard DURAND ‘‘Philippe Paumelle,  
Un psychiatre dans la cité, La force du soin’’,  
John Libbey Eutotext, 2021
               

16h30 - 17h30 Christophe DEJOURS (Auditorium VIGNY)
 CONFÉRENCE présidée par Bernard ODIER  
La souffrance au travail. Approche psychodynamique

Christophe DEJOURS est psychiatre, psychanalyste et professeur 
de psychologie, professeur émérite à l’Université de Paris Nanterre
Il a été professeur titulaire de la chaire de psychanalyse-santé-
travail au Conservatoire National des Arts et Métiers et directeur de 
recherche à l’Université René Descartes Paris V.
Ses travaux portent sur la ‘‘Psychodynamique du Travail’’. Il est 
le responsable scientifique de l’Institut de Psychodynamique du 
Travail et auteur de nombreux ouvrages sur la souffrance au travail.

16h30 - 18h SYMPOSIUM DE L’ÉVOLUTION PSYCHIATRIQUE 
(Salle MONTPEZAT)
Aux frontières de la dépression
Présidé et coordonné par Manuela DE LUCA 

Manuela DE LUCA est psychiatre à l’Institut MGEN La Verrière, 
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie Université 
Paris Cité

Burn out : aux confins de la dépression : Clément FROMENTIN, 
psychiatre, ASM 13



Fondée en 1980 par des médecins 
hospitaliers pour pallier les lacunes 
de vos statuts en matière de 
protection sociale, l’association 
APPA regroupe déjà plus de  
11 000 adhérents, soit 1 praticien 
hospitalier sur 5, dans toutes les 
spécialités et les modes d’exercice 
(libéral et mixte), sur l’ensemble 
du territoire.

Elle vous offre des solutions 
de complémentaire santé et 
de prévoyance dans un cadre 
associatif et non-lucratif, 
administrée par des médecins 
hospitaliers bénévoles, autour 
de valeurs fortes, basées sur la 
confraternité et la solidarité.

+ DE 40 ANS D’EXPERTISE 
ET DE SOLUTIONS 

INNOVANTES DÉDIÉS À LA 
PROTECTION SOCIALE DES 
PRATICIENS HOSPITALIERS

 ASSISTANCE
RETRAITE

579 CENTRES
HOSPITALIERS
PARTENAIRES

11 000 CONFRÈRES 
ADHÉRENTS,

SOIT PLUS DE 26 000
BÉNÉFICIAIRES AVEC 

LEUR FAMILLE

APPA - Association loi de 1901 à but non lucratif - 135 boulevard Haussmann - 75008 Paris

PH, HU, Interne


