


Cher(e)s Ami(e)s , Cher(e)s Collègues,

Nous sommes très heureux de vous présenter la 12e édition du Congrès National de l’ANP3SM qui aura 

lieu à la Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris.

12 ans déjà, que de chemins parcourus depuis le début de l’aventure de l’approche globale du patient 

en santé mentale ! Cette année, et à votre demande, deux journées seront consacrées à la douleur en 

santé mentale et aux personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique.

Les nouvelles données scientifiques, le patient dans son parcours de soins seront des temps forts de 

ce congrès. De même l’alliance collaborative qui semble de plus en plus nécessaire, comme l’alliance 

psychiatre-somaticien.

Cette édition sera axée sur les nouveautés : nous vous proposerons les dernières données sur le 

diabète associé à la pathologie mentale, les comorbidités cardiaques, la prise en charge spécifique des 

adolescents, les complications neurologiques des traitements psychotropes, les relations psychiatres 

et médecins généralistes, la pathologie bucco-dentaire et le regard des familles.

Les journées douleur seront également consacrées aux nouvelles donnes scientifiques proposées par 

notre ami fidèle le Pr Serge Marchand du CHU de Sherbrooke-Canada. Une session spéciale sur la 

prise en charge de l’autisme permettra l’intervention des réseaux et donnera la parole aux familles. 

Nous aborderons aussi la prise en charge non pharmacologique de la douleur et ainsi que des retours 

d’expériences d’équipes. 

Le CNPP-CNQSP nous parraine et assurera un symposium spécial. 

Fait nouveau la signature d’une convention entre l’ANP3SM et l’Association of Medicine and Psychiatry 

(AMP) représentée par les Professeurs Xavier Preud’Homme et Jeffrey Rado va nous permettre une 

collaboration active et un échange de pratiques entre nos deux sociétés. Enfin, nous sommes ravis 

d’accueillir au sein de notre Association, l’AMEBUS : Association de Médecine Buccale Spécialisée et 

ce partenariat étroit va élargir nos objectifs avec la prise en charge bucco-dentaire des patients.

Ce congrès sera un moment d’échanges privilégiés avec vous.

Informations 
pratiques 

EDITO

Parallèlement à votre inscription au Congrès, vous avez 
l’opportunité de vous inscrire à un programme de DPC.

  

“

”
Dr Djéa SARAVANE - Président et le bureau de l’ANP3SM 

Comité scientifique et d’organisation 

Dr Nabil Hallouche, Dr Cédric Bornes, 
Dr Yves Morel, Pr Emmanuelle Corruble  (Paris)

Pr Dominique Pringuet (Nice)
Dr Frédéric Paul (Marseille)

Corinne Paul (Aix en Provence)
Christine Coquaz (Chambéry)



8h30-9h00

9h00-9h30 

9h30-11h00   

11h00-11h30 

Accueil des participants

Président d’honneur du congrès : Pr Henri LÔO 
Pr Patrick HARDY, co-président de la journée soins somatiques, service de psychiatrie, CHU Bicêtre
Dr Christian MULLER, président de la Conférence Nationale des Présidents des CME des CHS,  
EPSM de l’agglomération Lilloise, Lille
Joseph HALOS, président de l’ADESM 
Zaynab RIET, présidente régionale de l’ADESM 
Dr Djea SARAVANE, président de l’ANP3SM

Modérateur : Dr Djea SARAVANE, président de l’ANP3SM

n Impact des pathologies mentales sur le diabète sucré type I et II
Pr Jeffrey RADO, Rush University Medical Center, Chicago, USA

n Prise en charge du diabète chez le patient psychiatrique 
Pr Zeina SALIBA, psychiatry & family medicine, Kaiser Permanente, Mid-Atkantic Medical Group, USA

n Intérêt d’une prise en charge comportementale du diabète sucré  
Pr Xavier PREUD’HOMME, Duke University Medical Center, Durham, USA 

Pause et visite de l’exposition 

Modérateurs : Christine Coquaz, secrétaire AMEBUS, directrice des soins , CHS La Savoie  
et Dr Yves MOREL, CH Saint-Egrève, Grenoble

n La santé orale dans la prise en charge globale en psychiatrie 
Dr Frédéric DENIS, président de l’AMEBUS, CHS La Chartreuse, Dijon
n Retour d’expériences  
Sylvaine MARCISSIEUX, coordinatrice Générale des Soins, CHS du Jura

Ouverture du congrès

Session AMP : The Association of Medicine and Psychiatry

La prise en charge du diabète sucré

11h30-12h30  

Modératrice : Dr Nadine BAZIN, psychiatre, CH de Versailles

n La prise en charge somatique des patients psychiatriques en ambulatoire 
Dr Catherine FAYOLLET, psychiatre MGEN La Vérrière
n La place du médecin généraliste dans la prise en charge des patients psychiatriques
Dr Frédéric URBAIN, médecin généraliste, Saint Quentin Les Yvelines

Session CNPP-CNQSP

Conseil National Professionnel de Psychiatrie 
Collègue National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie

12h30-14h00 Déjeuner libre

14h00-14h45   Session AMEBUS : Association de Médecine Buccale Spécialisée

18h15-19h15 

9h00-9h30 

9h30-11h00 

11h00-11h30  

11h30-12h30 

Modérateur : Pr Patrick MARTIN, psychiatre, CHU Saint Antoine, Paris

n Troubles mentaux sévères et surmortalité cardio vasculaire :  
peut-on incriminer des soins sub-optimaux ? 
Pr Silla CONSOLI, chef du Service de Psychologie Clinique et Psychiatrie de Liaison, HEGP, Paris 
n Les complications neurologiques des psychotropes 
Pr Pierre KRYSTKOWIAK, chef de service, département de neurologie, CHU d’Amiens
n La prise en charge somatique des adolescents 
Dr Gérard SHADILI, psychiatre, Institut Mutualiste Montsouris, Paris
n La place de la pédicurie en santé mentale  
Claire MATHIEU, pédicure-podologue, EPS de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne

14h45-16h30 Focus

17h00-18h15  

18h15

8h30-9h00 

12h30-14h00 

14h00-15h30 

Mardi 24 juin 2014 Journée soins somatiques en santé mentale

16h00-17h00

15h30-16h00 

17h00 

Mercredi 25 juin 2014 

16h30-17h00 Pause et visite de l’exposition



Président d’honneur du congrès : Pr Henri LÔO 
Pr Patrick HARDY, co-président de la journée soins somatiques, service de psychiatrie, CHU Bicêtre
Dr Christian MULLER, président de la Conférence Nationale des Présidents des CME des CHS,  
EPSM de l’agglomération Lilloise, Lille
Joseph HALOS, président de l’ADESM 
Zaynab RIET, présidente régionale de l’ADESM 
Dr Djea SARAVANE, président de l’ANP3SM

Modérateur : Dr Djea SARAVANE, président de l’ANP3SM

n Impact des pathologies mentales sur le diabète sucré type I et II
Pr Jeffrey RADO, Rush University Medical Center, Chicago, USA

n Prise en charge du diabète chez le patient psychiatrique 
Pr Zeina SALIBA, psychiatry & family medicine, Kaiser Permanente, Mid-Atkantic Medical Group, USA

n Intérêt d’une prise en charge comportementale du diabète sucré  
Pr Xavier PREUD’HOMME, Duke University Medical Center, Durham, USA 

Modérateurs : Christine Coquaz, secrétaire AMEBUS, directrice des soins , CHS La Savoie  
et Dr Yves MOREL, CH Saint-Egrève, Grenoble

n La santé orale dans la prise en charge globale en psychiatrie 
Dr Frédéric DENIS, président de l’AMEBUS, CHS La Chartreuse, Dijon
n Retour d’expériences  
Sylvaine MARCISSIEUX, coordinatrice Générale des Soins, CHS du Jura

18h15-19h15 

9h00-9h30 

9h30-11h00 

11h00-11h30  

11h30-12h30 

14h30-16h30 

Modérateur : Pr Patrick MARTIN, psychiatre, CHU Saint Antoine, Paris

n Troubles mentaux sévères et surmortalité cardio vasculaire :  
peut-on incriminer des soins sub-optimaux ? 
Pr Silla CONSOLI, chef du Service de Psychologie Clinique et Psychiatrie de Liaison, HEGP, Paris 
n Les complications neurologiques des psychotropes 
Pr Pierre KRYSTKOWIAK, chef de service, département de neurologie, CHU d’Amiens
n La prise en charge somatique des adolescents 
Dr Gérard SHADILI, psychiatre, Institut Mutualiste Montsouris, Paris
n La place de la pédicurie en santé mentale  
Claire MATHIEU, pédicure-podologue, EPS de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne

Modérateur : Dr Annie GALVAIN KELLY, pédo-psychiatre, EPS Barthélémy Durand, Etampes 

n La place du somaticien dans la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) 
Dr Michel GUILLARD, Maison Blanche, Paris
n L’organisation des soins somatiques en santé mentale : évolution et perspectives 
Christine COQUAZ, directrice des soins, CHS de Savoie
n Parole des usagers : UNAFAM, FnaPSY 

Pr Serge MARCHAND, professeur titulaire, Faculté de médecine, université de Sherbrooke, 
 centre de recherche clinique Etienne-Le-Bel du CHUS  
 Échanges avec la salle

n Projection en avant-première du DVD réalisé avec le concours de la Fondation CNP Assurances 
n  Commentaires et débat avec la salle en présence de la réalisatrice  

Tania GOLDENBERG et de la journaliste Maréva SARAVANE

Modérateurs : Dr Djéa SARAVANE, président de l’ANP3SM 
et Pr Laurent SCHMITT,* chef de service, psychiatrie universitaire CHU Purpan, Toulouse

n  La douleur au cœur du suicide 
Dr Emilie OLIÉ, chef de clinique en psychiatire, CHU Montpellier 
n La douleur dans un service de psychiatrie : prévalence, évaluation, et conséquences 
Dr Clara LETAMENDIA, chef de clinique en psychiatrie, CHU Toulouse

17h00-18h15  Session Médecine et Psychiatrie

18h15 Clôture de la journée “soins somatiques en santé mentale”

Assemblée générale de l’ANP3SM

8h30-9h00 Accueil des participants

Ouverture des journées douleur en santé mentale

9h00-12h30  

 Similarités et différences dans la prise en charge de la douleur en santé mentale 

Pause, visite de l’exposition 

10h30-11h00  

Prise en charge des patients dyscommunicants  

Particularités de la douleur en psychiatrie

Approche spécifique de la douleur en santé mentale

14h00-14h30 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

12h30-14h00 

16h30

14h00-15h30 

Pr Alain SERRIE, président des journées douleur, chef de Service, CETD CHU Lariboisière-Saint-Louis, Paris
Dr Djéa SARAVANE, président de l’ANP3SM

Jeudi 26 juin 2014 

Modérateur : Dr Nabil Hallouche, médecin généraliste, Neuilly-sur-Marne

n La dépendance aux antalgiques : quelle réalité?  
Dr Eric SERRA, chef de Service CETD, CHU Amiens
n La place de l’expression du visage dans l’évaluation de la douleur en santé mentale 
Dr Steve DUONG, CH la Chartreuse, Dijon
n Place des techniques de l’ayurvéda dans la prise en charge de la douleur 
Dr Ghanessia MARDA*, Inde

16h00-17h00

15h30-16h00 Pause, visite de l’exposition

17h00 Fin de la première journée douleur en santé mentale

Mercredi 25 juin 2014 1ère      journée douleur en santé mentale

*sous réserve de confirmation

Avec le soutien de



l’institut

Maison Internationale
Cité Universitaire Internationale de Paris

14h30-16h30 

Modérateur : Dr Annie GALVAIN KELLY, pédo-psychiatre, EPS Barthélémy Durand, Etampes 

n La place du somaticien dans la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) 
Dr Michel GUILLARD, Maison Blanche, Paris
n L’organisation des soins somatiques en santé mentale : évolution et perspectives 
Christine COQUAZ, directrice des soins, CHS de Savoie
n Parole des usagers : UNAFAM, FnaPSY 

Modérateur : Saïd ACEF, directeur du CRAIF, Paris

n Douleurs et pathologie autistique : quelle prise en charge ?  
Dr Lilia SAHNOUN, pédo-psychiatre, Paris et Dr Djéa SARAVANE, président de l’ANP3SM    
n Place de L’ Unité Mobile Départementale TED  
n Rôle du Réseau AURA 77  
n Alliance Psychiatre-Somaticien dans la prise en charge des personnes atteintes de TED 
Pr Alain LAZARTIGUES et Dr Lilia SHANOUN, pédo-psychiatres, Paris  
et Dr Djéa SARAVANE, président de l’ANP3SM 
n Paroles aux familles et entourage familial

 

Pr Serge MARCHAND, professeur titulaire, Faculté de médecine, université de Sherbrooke, 
 centre de recherche clinique Etienne-Le-Bel du CHUS  
 Échanges avec la salle

n Projection en avant-première du DVD réalisé avec le concours de la Fondation CNP Assurances 
n  Commentaires et débat avec la salle en présence de la réalisatrice  

Tania GOLDENBERG et de la journaliste Maréva SARAVANE

Présentation par Roland LUBEIGT, ancien directeur  
et Dr Annie GALVAIN KELLY, pédo-psychiatre, EPS Barthélémy Durand, Etampes  

n Expérience d’IDE  ressource douleur en psychiatrie de liaison 
Hélène SEEGERS,  IDE ressource douleur, CH Cadillac 
n La place de l’infirmière dans la prise en charge bucco-dentaire de l’enfant autiste 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire : de la prévention au traitement 
Delphine ALLOUIN et Lydienne MATHIEU, IDE à EPS Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne
n La douleur dans une population de psychotiques vieillissants et dyscommunicants 
André MINFARDI, IDE PSP, Maison Blanche, Paris 
n Intérêt de la musicothérapie dans la prise en charge de la douleur en santé mentale et autisme
n Les outils d’évaluation des schizophrènes 
Françoise BEROUD, responsable de projets, Institut UPSA de la douleur, Rueil-Malmaison 

9h00-12h30  Session autisme

10h30-11h00  Pause, visite de l’exposition 

14h00-14h30 Le Centre Régional de la Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale et Autisme    

Session : Retour d’expériences 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

16h30 Clôture du congrès

Jeudi 26 juin 2014 2ème   journée douleur en santé mentale2e

Modérateur : Dr Nabil Hallouche, médecin généraliste, Neuilly-sur-Marne

n La dépendance aux antalgiques : quelle réalité?  
Dr Eric SERRA, chef de Service CETD, CHU Amiens
n La place de l’expression du visage dans l’évaluation de la douleur en santé mentale 
Dr Steve DUONG, CH la Chartreuse, Dijon
n Place des techniques de l’ayurvéda dans la prise en charge de la douleur 
Dr Ghanessia MARDA*, Inde

Nos partenaires

Modératrices de l’après-midi : Martine CHAUVIN, Présidente AFVD  
et Maryse CAMALET, directrice des soins, EPS de Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne

Avec le soutien de

Sociétés savantes

Presse



Comité d’organisation
L’Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale
Président : Dr Djéa SARAVANE
E-mail : anp3sm@comm-sante.com - Courrier : ANPSSSM – 76 rue Marcel Sembat - 33323 BEGLES cedex

Pour tout renseignement sur l’association et suivre les informations sur le congrés, rendez-vous sur :  
www.congressantementale.com

Informations 
pratiques 

Maison Internationale
Cité Internationale Universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

www.CIUP.fr

Pour vous inscrire , il suffit de compléter  
le formulaire en ligne sur :  

www.congressantementale.com  
Vous pouvez également télécharger le bulletin 
d’inscription et le retourner au secrétariat du 
congrès, accompagné de votre règlement  

(cf. coordonnées ci-dessous).
Le montant des droits d’inscription inclut 
la participation aux sessions du congrès, à 

l’exposition commerciale et aux pauses café.

Le programme final vous sera remis sur place.
Attention, la date limite des inscriptions à tarif 
préférentiel est fixée au 31 mars 2014. Après 
cette date, le montant des droits sera majoré.

Inscription en ligne

 Date limite de soumission des résumés : 25 avril 2014

n Thèmes à choisir d’après le programme préliminaire

n Dossier à déposer sur : www.congressantementale.com 

n Modalités de soumission du résumé  
de votre candidature disponible en ligne

Appel à poster
Exposez votre poster  

pendant le congrès

Accès

Transport en commun
• RER B, arrêt Cité Universitaire (15 minutes du centre de Paris).
• Tramway T3, station Cité Universitaire
• Métro ligne 4, station Porte d’Orléans puis T3, station Cité Universitaire
•  De nombreuses lignes de bus (21,67 et 88) ont un arrêt à proximité de 

la Cité Universitaire

Voiture
A 10 minutes de l’Aéroport d’Orly et à proximité des autoroutes A 10  
et A 86. Empruntez  le  périphérique  Sud,  sortie  Porte  d’Orléans  ou  
Porte de Gentilly. Parking public Charlety (plus de 400 places) situé à 
proximité.

Par le train
Des fichets de réduction SNCF (20 %) seront envoyés aux personnes en 
faisant la demande sur le bulletin d’inscription.

Par avion 
• Aéroport d’Orly à moins de 15 minutes
• Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 45 minutes direct avec le RER B
Code identifiant :  21883AF 
Valable du 19/06/2014 au 01/07/2014
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs 
dans toutes les classes de transport (Espace Première, Espace affaires,  
Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.

Pour  obtenir  les  tarifs  préférentiels  consentis  pour  cet  événement, 
connectez-vous sur : www.airfrance-globalmeetings.com ou par le lien 
internet de cet événement. Vous devez garder ce présent document 
de la  manifestation  comme  justificatif.  Il  vous  sera  demandé  de  
justifier l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage. 
Pour  connaître  votre  agence  Air  France  la  plus  proche,  consulter  : 
 www.airfrance.com, manifestation GGAIRAFEVENTNEGO.

Restauration

Déjeuners libres pour les participantsdu congrès.
Vous trouverez dans l’enceinte de la Cité :

n un restaurant universitaire 
ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h15.

n une cafétéria 
ouverte de 7h45 à 21h30.

Voici quelques possibilités pour vous restaurer…

n Le Fleurus 
10 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 81 02 10

n Le Gentilly 
97 rue de l’Amral Mouchez - 75013 PARIS 
Tél. 01 45 88 69 71

n Le Chalet du Parc 
28 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 80 69 75


