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Le débat est ancien : la psychiatrie est-elle une discipline à part entière ou bien une pratique
hétérodoxe qui intègre pêle-mêle les neurosciences, la psychologie, la médecine, la biologie,
la sociologie, la philosophie, …. ? Est-elle définie par son objet : le soin de la souffrance psychique
dans le cadre d’entités morbides définies ou bien constitue-t-elle ce qui reste après que les autres
disciplines médicales ont cueilli leurs parts respectives ? Du parent pauvre, hybride et bâtard,
à la discipline médicale la plus aboutie soignant les individus dans leur entièreté, la psychiatrie
est sans cesse mise en demeure, par cet écartèlement, de se redéfinir. Faiblesse que cette
incessante nécessité de remodelage conceptuel ou, à l’opposé, témoignage de sa vitalité et
de son ajustement à la complexité mouvante du vivant ? Discipline du vivant et du sujet dans
son unicité, la psychiatrie est, à l’égal de toute discipline du vivant, intégrative par nature.
Son incessant effort d’opérationnalité, de cadres conceptuels et pragmatiques se combine avec
un permanent besoin d’ajustement aux incessantes fluctuations du monde.
Appréhender cette complexité, accepter sa multiplicité et ses contradictions, intégrer des
nouveaux champs présuppose une plasticité intellectuelle, affective et professionnelle qui ne
peut être complètement déployée au cours de l’exercice quotidien et solitaire du soin. Colloques,
formations, réflexions sur les pratiques quotidiennes confrontées à la limite des modèles théoriques
sont autant de moments où se formalisent et évoluent les questionnements qui irriguent notre
discipline et stimulent notre intérêt.
Le propos du congrès 2020 de la Psychiatrie dans tous ses états est cette année encore non
seulement d’apporter du grain à moudre au moulin de notre connaissance, mais aussi de nous aider
à les intégrer au sein d’un corpus tant conceptuel que pragmatique. Les interrogations légitimes
sur l’immobilisme relatif actuel de la recherche clinique côtoieront sans complexe les questions
de répartition des enveloppes de santé au sein de nos territoires de soin. Les thérapeutiques
du trouble bipolaire, de la schizophrénie seront reconsidérés, en même temps que nous nous
interrogerons sur l’importance grandissante de la micronutrition, mais aussi des frontières de notre
discipline avec la neurologie. L’usage thérapeutique des drogues ou des technologies dans le soin
et la déstigmatisation élargiront notre regard de thérapeute. Le temps de discussion avec la salle,
toujours préservé, permettra à chacun d’ajuster son barycentre de connaissance aux données
présentées. Des ateliers en petits groupes permettront aussi d’aller plus loin dans la réflexion
grâce à une rencontre facilitée avec les experts.
Étonnement, pluralité et confraternité sont encore cette année au rendez-vous du congrès
la psychiatrie dans tous ses états. Bon congrès à toutes et à tous.
Professeur Charles-Siegfried PERETTI
Président de l’ARSPG

inscriptions
Les droits d’inscription (cf. formulaire d’inscription joint) incluent l’accès aux sessions scientifiques, aux zones de
l’exposition et des posters scientifiques, aux pauses café et cocktails déjeunatoires.
Chaque participant se verra remettre un badge ainsi que le porte-documents du congrès incluant le programme
final et les communications scientifiques.

FORMATION
L’ARSPG est inscrite auprès de la DRTEFP (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle) et en respecte les règles sous le n°11755142075.
Le programme du congrès est en cours d'accréditation DPC : Pour plus d'informations : www.arspg.org

ACCèS
La Salpétrière

Faculté de Médecine de la Pitié Salpêtrière
105 Boulevard de l'hôpital - 75013 Paris
MÉTRO et RER
• Ligne 5 - Station Saint Marcel
• Ligne 6 - Nationale
• Ligne 10 - Station Gare d'Austerlitz
• RER C : Station Gare d'Austerlitz
BUS

• Bus 91 et 57, arrêt Saint-Marcel

contact
Pour toute question, vous pouvez contacter l’agence DSO : inscriptions-arspg@d-s-o.fr
Site internet : www.arspg.org.
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Programme
JEUDI 26 MARS 2020
10h00 - 10h30

INTRODUCTION
Pr. Charles-Siegfried PERETTI (Paris)

10h30 - 11h00

Réflexions sur la crise de la recherche clinique en psychiatrie
Pr. Giovanni FAVA (Bologne, Italie)

11h00 - 11h30

Place des traitements physiques en psychiatrie : exemple de la neurostimulation
Pr. Bruno MILLET (Paris)

11h30 - 12h00

Le nerf de la guerre : nouvelle loi de financement de la psychiatrie : enjeux et perspectives
Dr. Jean-Yves BLANDEL (Caen)

Psychiatrie intégrative : tous acteurs

12h00 - 13h30

Pause déjeuner
SYMPOSIUM

13h30 - 14h30

Dr. XXXXX

Nutrition et Psychiatrie
14h30 - 15h00

Psycho-Nutrition
Dr. Guillaume FOND (Marseille)

15h00 - 15h30

Cannabidiol : pharmacologie et indications - État des lieux
Dr. Philippe NUSS (Paris)

15h30 - 16h00

Kétamine : une pratique en soins courants ?
Dr. Alexandre SALVADOR (Paris)

Cannabidiol - Kétamine : quelles indications en psychiatrie ?

16h00 - 16h30

Pause café
Éthique et responsabilité en psychiatrie

16h30 - 17h00

Intelligence artificielle et relation médecin malade : le serment d'Hippocrate 2.0
Dr. Stéphane MOUCHABAC (Paris)

17h00 - 17h30

Où en est-on de l'irresponsabilité pénale en psychiatrie ?
Dr. Françoise CAUSSE-VERSAVEAU (Montpellier)

17h45 - 18h45

ATELIER 1 :
À propos d'un cas de pathologie psychiatrique inhabituelle :
un travail d'équipe

Atelier 2 :
Micronutrition en psychiatrie : savoirs et pratiques :

Dr. Stéphane MOUCHABAC (Paris), Dr. Florian FERRERI (Paris), Dr. Alexis BOURLA (Paris)

Dr. Claire ABUSUBUL (Paris) et Dr. Romain PUJOL

Vendredi 27 MARS 2020
ATELIER 3 :
Prise en charge du patient bénéficiant d'un TSO
Dr. Yves EDEL (Paris)

8h00 - 9h00

9h00 - 10h00

SYMPOSIUM
Études en vie-réelle : quelles évidences pour le traitement des patients souffrant de schizophrénie ?
Dr. Philippe NUSS (Paris) et Pr. Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)

Pause café

10h00 - 10h30

L'INdispensable regard du somaticien en psychiatrie
10h30 - 11h00
11h00 - 11h30
11h30 - 12h00

Les mouvements anormaux psychogènes
Pr. Marie VIDAILHET (Paris)
Délires et organicité
Dr. Jean CAPRON (Paris)
Patients séropositifs sous TSO : profils cliniques et comorbidité psychiatrique
Dr. Philippe HENRIVAUX (Liège, Belgique)

12h00 -13h30

Pause déjeuner
Parler différemment de la psyhiatrie pour faciliter le soin

13h30 - 14h00
14h00 - 14h30
14h30 - 15h00

La Culture Pop : cheval de Troie de la déstigmatisation des troubles psychiques ?
Dr. Jean Victor BLANC (Paris)
Genèse de la création de la série télévisée "Mental"
Mme Marine MAUGRAIN-LEGAGNEUR (Paris) et M. Victor LOCKWOOD (Paris)
Le collectif CURA : promovoir le soin psychique chez les musiciens
Dr. Emma Barron (Paris)

Psychiatrie intégrative et trouble bipolaire
15h00 - 15h30
15h30 - 16h00

Trouble Bipolaire
Dr. Taieb Ghodhbane (Tunis, Tunisie)

remise des prix posters et conclusion
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La Psychiatrie Intégrative
appel à posters
Lors du 18ème Congrès International de l’Association de Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale,
un jury sélectionnera trois auteurs sur l’originalité et la qualité de leur travail.
Trois prix de montants respectifs : bronze : 100 € – argent : 150€ – or : 200 € seront décernés par l’Association de
Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale aux trois lauréats.

COMMENT SOUMETTRE UN ABSTRACT « POSTER » ?
Le thème de travail est laissé à l’appréciation de l’auteur.
Les nom, prénom et affiliation des auteurs ainsi que le titre de l’abstract doivent apparaître clairement.
- Merci de rédiger votre texte sous Microsoft Word
- Titre : police Arial corps 11 pt – majuscule, gras
- Auteurs (prénoms et noms) et affiliations : police Arial corps 10 pt – italique
- Texte : police Arial corps 10 pt – justifié
- Nombre de mots : entre 250 et 500 mots
Il est important de mentionner votre adresse e-mail ou postale afin de connaître la décision du jury.

Envoyez votre abstract par e-mail à :

peretticsp@gmail.com

NOTIFICATION DU STATUT DE L’ABSTRACT
Un courrier officiel d’acceptation ou de refus sera adressé par e-mail aux auteurs de posters au plus tard le 22 février 2020.
Ce courrier mentionnera les détails pratiques et techniques pour la réalisation de votre poster (numéro et format).

PUBLICATION DES ABSTRACTS
En cas d’acceptation du poster, il est indispensable qu’au moins l’un des auteurs soit inscrit et présent au congrès.

IMPORTANT :

Les auteurs doivent impérativement s’inscrire au congrès avant le 26 février 2020. Seuls les abstracts dont les auteurs
seront inscrits seront publiés dans le livre scientifique (programme final), remis aux participants sur le lieu du congrès.
L’organisation se réserve le droit de modifier le numéro et l’emplacement du poster affiché.

Faculté de Médecine LA PITIé-SALPêTRIèRE - 105 boulevard de l’hôpital 75013 Paris (métro 5) - du 26 au 27 Mars 2020

Imprimé en France . Réalisation : www.laurentpischiutta.com

avant le 21 février 2020

