
Ateliers du pré-congrès (29 juin 2020)
Ateliers validants pour le DPC sous réserve de leur

publication à l’ANDPC

Ateliers sur une demi-journée

Détection du mal être et stratégies vers le mieux-être chez
les policiers et gendarmes. Dr J.J. Chavagnat (Poitiers)

Media training pour un traitement médiatique responsable
du suicide. Dr P. Grandgenèvre (Lille)

Clash Back, un médium relationnel numérique. Dr Patrick
Genvresse, J. Chantriaux (Caen)

LudiPsy : les jeux de société comme outils de médiation en
psychiatrie. Dr C. Nathou (Caen)

Interventions CUMP, PUMP téléphoniques et PUMPmobiles:
quelles indications et contre-indications. Dr P. Pannetier
(Metz), Dr G. Abgrall-Barbry (Paris)

Faire face aux conduites suicidaires de la personne âgée.
Dr M. Desbordes (Rouen)

Adapter les prises en charges aux trajectoires de vie des
suicidants. Pr M. Seguin (Montréal)

Ateliers sur une journée
La souffrance au travail : des clefs d’analyse par la
psychodynamique du travail … à la prévention en
entreprise. Dr M. Gehin, Dr M. Raoult (Caen)

Sensibilisation à la méditation en pleine conscience.
Pr P. Delamillieure et Dr F. Gheysen (Caen)

Sensibilisation à la Psychologie Energétique et Techniques
de relaxation rapide : leur place dans le stress aigu et le
psychotrauma. Dr C. Baudrillard (Caen)

La douleur et l'avancée en âge. Dr J. Freymuth-Lucas et
Dr C. Cognard (Caen)

Crise suicidaire chez l’adolescent : comment gérer les pré et
post-hospitalisations. Dr P. Besse (Dĳon)

La cuite aux urgences ? Objectifs et modalités d'une
intervention brève auprès des buveurs excessifs.
Dr J. Geneste-Saelens (Clermont-Ferrand)

Interventions précoces en contexte psychotraumatique :
IPPI, debriefing. Dr P. Louville et Dr T. Bigot (Paris)

La postvention comme outil de prévention auprès des
familles et entourages. Pr Angela Castelli (Fribourg)

Sensibilisation à l’Internal Family System (IFS). Dr L. Carluer
et Dr B. Chabot (Caen)

Informations Pratiques

Lieu du congrès :

Pôle des Formations et de Recherche en Santé
2, rue des Rochambelles, CS 14032

14 032 CAEN Cedex

Accès :

En voiture :
Du périphérique, sortie n°5 "CHU".

En tramway depuis la gare :
TRAM T2 Dir. Caen-Campus 2 : arrêt "Citis"

En bus depuis la gare :
Ligne 8 et Campus Express : arrêt "Citis"
Ligne 25 : arrêt "Campus 5"

Depuis l’aéroport de Caen-Carpiquet :
Taxis disponibles :

- Groupe Taxis Abbeilles : 02 31 52 17 89
- Radio Taxi : 02 31 94 15 15.

Liste d’hôtels sur demande
Contacter Anne-Marie Jeanne (jeanne-am@chu-caen.fr)

Contacts
Dr. F. Chastang (chastang-f@chu-caen.fr)

Dr. P. Gérard (gerard-p@chu-caen.fr)

Dr. T. Vasse (thierry-vasse@epsm-caen.fr)

Mme A.M. Jeanne (jeanne-am@chu-caen.fr)

Inscriptions : www.ftslucongres.com

Renseignements : info@ftslucongres.com

Appel à communication libres
Date limite de soumission : 31 mars 2020 à minuit

Résumés à envoyer à info@ftslucongres.com
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Mardi 30 Juin 2020

9h : Accueil officiel

9h30 Introduction du Congrès
- Du mal-être au mieux-être. Dr J.J. Chavagnat, Président de la
FTSLU)

10h – 12h30 : Séance plénière : Le souvenir du trauma
- Neuropsychologie et imagerie cérébrale du Trouble de Stress
Post-Traumatique : premiers résultats du programme 13-
Novembre. Pr F. Eustache (Caen)
- L’approche trans-disciplinaire du programme 13-Novembre
D. Peschanski (Paris)
- Traumatisme, mémoire, amnésie : le regard d’un clinicien
Pr T. Baubet (CHU Avicennes)
- Mémoire traumatique et fonctionnement limite à l’adolescence
Dr F. Guénolé (Caen)

14h-14h30 : Le Best of du trauma

14h30- 16h : Symposia en parallèle:
- Nouveaux enjeux thérapeutiques autour du
psychotraumatisme
- Les nouveaux défis des troubles somatoformes en psychiatrie
de liaison
- Suicide et psychotrauma : quelles convergences ?

16h-18h: Symposia en parallèle
- CUMP, centres national et régionaux du psychotrauma :
quelles missions en 2020 ?
- Vers de nouvelles prises en charges des troubles
somatoformes ?
- Socio-anthropologie du suicide

18h30 : Conférence de prestige avec André Comte-
Sponville

Mercredi 1 Juillet 2020

9h – 12h30 : séance plénière : Santé des soignants, santé
des étudiants, santé des médecins : et si on en parlait ?
(Ouvert aux étudiants)

La santé des soignants : une réalité quotidienne
- La souffrance soignante : autour de la santé mentale des
étudiants et d’une possible prévention. Pr. C. Tzourio
(Bordeaux)
- Psychopathologie des violences collectives. M. Pezé (Paris)
- Risques psychosociaux et santé mentale des internes: le cas
du suicide de patients au cours de l'internat en psychiatrie".
Dr. E. Leaune, Pr. E. Poulet (St Etienne)
La santé des soignants : quelles pistes pour y faire face ?
- Une postvention est-elle possible ? Pr. M. Seguin (Montréal)
- Comment être Maître de son bien-être au travail ?
Pr O. Guillin (Rouen)

14h - 16h : Symposia en parallèle
- Euthanasie, suicide médicalement : vers une revendication
d’un droit à mourir ? La psychiatrie peut-elle être
instrumentalisée ?
- Psychiatrie des urgences, une pathologie des libertés ?
- Les prises en charge des conduites suicidaires : actualités

16h30 - 18h : Symposia en parallèle
- Euthanasie, suicide médicalement : vers une revendication
d’un droit à mourir ? Fin de la vie, fin de sa vie ?
- Trajectoires psychiatriques et addictologiques aux urgences
- Communications libres

20h : Soirée de Gala

Jeudi 2 Juillet 2020

9h-12h30 : Séance plénière : Un monde en évolution :
l’exemple de la santé mentale
- Quelle société aujourd’hui et pour demain ?
A. Ehrenberg (Paris)
- La psychiatrie est-elle amenée à disparaître dans le puits sans
fond de la santé mentale ? Pr B. Falissard (Paris)
- La souffrance psychologique symptôme de notre époque. Dr
E. Olié / Pr P. Courtet (Montpellier)
- Le cerveau suicidaire. Pr F. Jollant (Paris)
- Autonomie et vulnérabilité. C. Péluchon (Marne la vallée)

14h-14h30 : Le Best-of du Suicide

14h30- 17h : Symposia en parallèle
- Pratiques créatives en psychiatrie.
- L’organisation à l’épreuve de l’urgence suicidaire. (J-Geps)
- Communications libres.

17h30 : Conférence de clôture :
- La prévention du suicide : mode d'emploi ? Pr M. Walter
(Brest)

Programme du congrès


