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Djéa SARAVANE, Étampes
Nabil HALLOUCHE, Paris

Cédric BORNES, Paris
Yves MOREL, Grenoble

Wanda YEKHLEF, Neuilly-sur-Marne
Christine COQUAZ, Chambéry

Emmanuelle CORRUBLE, Kremlin Bicêtre
Frédérique GIGNOUX-FROMENT, Marseille

Florence GRESSIER, Kremlin Bicêtre
Clara LETAMENDIA, Toulouse

Frédéric DENIS, Dijon  

Cher(e)s ami(e)s,

J’espère que vous serez nombreux encore cette année à participer au 13e congrès national 

de l’ANP3SM qui se tiendra les 24, 25 & 26 juin 2015 à la Maison Internationale de la Cité 

Universitaire de Paris. Fort de son succès l’année dernière, nous consacrerons, une journée 

à l’approche globale des patients en santé mentale et deux jours à la douleur en santé 

mentale et l’autisme. 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès des patients souffrant 

de pathologie mentale. Nous avons donc mis en place, cette année, une session spéciale 

consacrée aux maladies thromboemboliques avec des modalités de prise en charge 

pratique. Comme chaque année, des spécialistes d’horizons divers viendront nous 

apporter leurs connaissances sur les spécificités, les diversités et les nouveautés de la 

prise en charge de la douleur en santé mentale et de l’autisme. Nous miserons toujours 

sur le partage en vous faisant bénéficier de retours d’expériences de terrain et en donnant 

la parole aux familles et associations. Nous aurons également le plaisir de retrouver nos 

partenaires privilégiés pour découvrir leurs actualités : AMP, CNQSP, AMEBUS, CHUS, 

SFETD... Enfin les thèmes récurrents de notre pratique seront également abordés : santé 

orale, troubles digestifs, éthique. 

Ce rendez-vous, désormais incontournable nous permettra d’échanger, de débattre et de 

nous rencontrer. Je vous attends donc nombreux au mois de juin 2015 à Paris.

Bien Amicalement,
 

Comité scientifique 
et d’organisation :

Président d’honneur du congrès :

Pr Henri LOO, psychiatre, membre  
de l’Académie de médecine,  

ancien président de la Fédération  
française de psychiatrie

Djéa Saravane, Président de l’ANP3SM

“



8h30-9h00 Accueil des participants

Modérateur : Pr Xavier PREUD’HOMME, Duke University Medical Center, Durham, États-Unis 
n  Spécificité et prévention de la maladie thromboembolique en santé mentale 

Dr Sébastien GAERTNER, maladies vasculaires, Hôpital Civil de Strasbourg 

n  Les NACO sont-ils conseillés ? 
Pr Xavier PREUD’HOMME, Duke University Medical Center, Durham, États-Unis

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

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

Modérateur : Pr Christophe LANCON, chef de service de psychiatrie et d’addictologie 
à l’Hôpital Sainte Marguerite, Marseille
n  Soins somatiques et précarité - Dr Angela PRATI, praticien hospitalier, Hôpital Maison Blanche, Paris
n  Troubles fonctionnels et somatisation. 

Comment aborder les symptômes médicalement inexpliqués ?  
Drs Frédéric URBAIN et Olivier NARDON : médecins généralistes,  
Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines   

n  L’IDE au cœur des soins somatiques 
Corinne PAUL, cadre supérieure de santé, Aix-en-Provence  
et Dr Frédéric PAUL, psychiatre, HIA Laveran, Marseille

9h00-9h30 

Dr Djéa SARAVANE, Paris - Dr Christian MULLER, président de la Conférence Nationale  
des Présidents des CME des CHS, EPSM de l’agglomération Lilloise 
La parole aux associations des familles - Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPsy  
et Philippe CHARRIER, Président de l’UNAFAM

Ouverture du congrès

9h30-10h30   Session The Association of Medicine and Psychiatry
Maladies thromboemboliques en santé mentale 

Modérateurs : Dr Cédric LEMOGNE, Psychiatre, HEGP, Paris  
Pr Emmanuelle CORRUBLE, Professeur de psychiatrie, CHU du Kremlin Bicêtre, APHP 
n  Collaboration Urgentiste et Psychiatre  - Pr Dominique PATERON, chef de service des urgences,  

Hôpital Saint Antoine, Paris et Dr Candice GERMAIN, psychiatre urgences hôpital Beaujon, Clichy
n  Troubles du transit chez les patients sous psychotropes  

Dr Philippe MONTARIOL, cadre supérieur de santé, Maison Blanche Hauteville, Paris 
n  Dépression, antidépresseurs et syndrome métabolique 

 Pr Emmanuelle CORRUBLE, professeur de psychiatrie, faculté de Médecine Paris Sud, INSERM 
U1178, CHU du Kremlin Bicêtre, APHP

11h00-12h30  Focus sur l’approche globale du patient en santé mentale

12h30-14h00 Déjeuner libre

14h00-15h30 Spécificités des soins somatiques

Modérateurs : Christine COQUAZ, secrétaire de l’AMEBUS, directrice des soins,  
CHS La Savoie et Dr Frédéric DENIS, président de l’AMEBUS, CHS La Charteuse, Dijon
n  Évaluation d’une hypothèse, du  point de vue du soignant : Déficit en vitamine C  

chez le patient schizophrène et santé orale, étude pilote et résultats préliminaires 
Dr Véronique GUILLERMINET, interne de chirurgie orale, CHU de Besançon

n  Évaluation du point de vue du patient : Évaluation de la qualité de santé orale chez le patient schizophrène  
Alizé TROUILLET, doctorante à  l’Ecole doctorale environnement santé, Bourgogne Franche-Comté

n  En  pratique sur le terrain : Éducation thérapeutique du patient schizophrène :  
Présentation du module bucco-dentaire 
Benoit TERRILLON, cadre de santé, responsable du projet éducation thérapeutique  
au CH la Chartreuse de Dijon

16h00-16h45 Session AMEBUS : Santé orale du patient schizophrène

16h45 Clôture de la journée

17h00-18h00 Assemblée générale de l’ANP3SM

8h30-9h00 

9h30-10h30 

10h30-11h00

11h00-12h30 

12h30-14h00 

14h00-17h30 

 

Mercredi 24 juin 2015 Journée soins somatiques en santé mentale  

9h00-9h30 

16h00-16h30 

17h30 

Jeudi 25 juin 2015 

Présidents de la journée : Pr Jean-Pierre OLIÉ,  
praticien hospitalier en psychiatrie, CH Sainte-Anne, Paris

et Pr Pierre THOMAS, chef de service, CHRU Lille



Modérateur : Pr Xavier PREUD’HOMME, Duke University Medical Center, Durham, États-Unis 
n  Spécificité et prévention de la maladie thromboembolique en santé mentale 

Dr Sébastien GAERTNER, maladies vasculaires, Hôpital Civil de Strasbourg 

n  Les NACO sont-ils conseillés ? 
Pr Xavier PREUD’HOMME, Duke University Medical Center, Durham, États-Unis

Modérateur : Pr Christophe LANCON, chef de service de psychiatrie et d’addictologie 
à l’Hôpital Sainte Marguerite, Marseille
n  Soins somatiques et précarité - Dr Angela PRATI, praticien hospitalier, Hôpital Maison Blanche, Paris
n  Troubles fonctionnels et somatisation. 

Comment aborder les symptômes médicalement inexpliqués ?  
Drs Frédéric URBAIN et Olivier NARDON : médecins généralistes,  
Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines   

n  L’IDE au cœur des soins somatiques 
Corinne PAUL, cadre supérieure de santé, Aix-en-Provence  
et Dr Frédéric PAUL, psychiatre, HIA Laveran, Marseille

Dr Djéa SARAVANE, Paris - Dr Christian MULLER, président de la Conférence Nationale  
des Présidents des CME des CHS, EPSM de l’agglomération Lilloise 
La parole aux associations des familles - Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPsy  
et Philippe CHARRIER, Président de l’UNAFAM

Modérateur : Dr Eric SERRA, CETD CHU Amiens
n  Douleur neuropathique  

Pr Nadine ATTAL, neurologue, CETD Hôpital Ambroise Paré, Paris 
n  Les facteurs influençant l’empathie à la douleur 

Dr Steve DUONG, CH La Chartreuse, Dijon
n  Soins Palliatifs en psychiatrie 

Dr Charles JOUSSELLIN, docteur en philosophie, médecin unité de soins  
palliatifs Hôpital Bichat, Paris

Modérateur :  Dr Lilia SHANOUN, pédo-psychiatre, Paris
n  La perception de la douleur 

Josef SCHOVANEK, docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, cher-
cheur en philosophie et sciences sociales, Paris

n  Les approches psycho-corporelles 
Isabelle CÉLESTIN-LHOPITEAU, directrice de l’Institut Français des Pratiques  
Psychocorporelles (IFPPC), présidente de l’Association Thérapies d’ici et d’ailleurs, 
psychologue psychothérapeute au CETD, CHU du Kremlin Bicêtre

n  Programme Autisme & Santé Orale (PASO) : une méthode innovante de prise en 
charge bucco-dentaire des personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique,   
Dr Eric-Nicolas BORY, odontologiste - épidémiologiste clinicien, praticien hospitalier 
responsable du Service d’Odontologie du CH le Vinatier, Président de SOHDEV

n  Prise en charge en hospitalisation : expérience de l’Unité Sanitaire Interdépartementale 
d’Accueil Temporaire d’Urgence (USIDATU)  
Dr Vincent GUINCHAT, psychiatre, responsable USIDATU, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris

n   Troubles du comportement ou phénomènes douloureux des personnes atteintes  
du Trouble du Spectre Autistique : Expérience du Centre Régional Douleur en Santé  
Mentale et Autisme, avec les UMI et AURA 77 

n  Le vécu des familles  

Modérateurs : Christine COQUAZ, secrétaire de l’AMEBUS, directrice des soins,  
CHS La Savoie et Dr Frédéric DENIS, président de l’AMEBUS, CHS La Charteuse, Dijon
n  Évaluation d’une hypothèse, du  point de vue du soignant : Déficit en vitamine C  

chez le patient schizophrène et santé orale, étude pilote et résultats préliminaires 
Dr Véronique GUILLERMINET, interne de chirurgie orale, CHU de Besançon

n  Évaluation du point de vue du patient : Évaluation de la qualité de santé orale chez le patient schizophrène  
Alizé TROUILLET, doctorante à  l’Ecole doctorale environnement santé, Bourgogne Franche-Comté

n  En  pratique sur le terrain : Éducation thérapeutique du patient schizophrène :  
Présentation du module bucco-dentaire 
Benoit TERRILLON, cadre de santé, responsable du projet éducation thérapeutique  
au CH la Chartreuse de Dijon

8h30-9h00 Accueil des participants

9h00-10h30  

11h00-12h30

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

9h30-10h30 

Pr Serge MARCHAND, professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke, 
centre de recherche clinique Etienne-Le-Bel du CHUS, Canada

Le rôle des composantes affectives et cognitives dans le traitement de la douleur 

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

11h00-12h30 Diversité de la douleur en santé mentale

12h30-14h00 Déjeuner libre 

12h30-14h00

16h00

Session Autisme14h00-17h30 

 

9h00-9h30 Allocution d’ouverture

Pr Alain SERRIE, chef du Service de Médecine de la douleur, Médecine palliative  
de l’Hôpital Lariboisière, Paris et Dr Didier BOUHASSIRA* , neurologue, Président de la SFETD

Vendredi 26 juin 2015  

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

17h30 Clôture de la seconde journée

Jeudi 25 juin 2015 Les douleurs et leurs multiples expressions

14h00-14h30

8h30-9h00 

Président des journées douleur : Pr Alain SERRIE

10h30-11h00  

Découvrez maintenant  
le nouveau site de l’association :  

www.anp3sm.com



Maison Internationale
Cité Universitaire Internationale de Paris

n  Psychomotricité et douleur 
Stéphanie FLORIAT-HARTMANN, psychomotricienne, Paris

n  Les difficultés d’évaluation de la douleur en santé mentale 
France PEULTIER, cadre de santé, IRAP Santé, Noisy le Grand

n  Regards et expériences d’une équipe de professionnels en Institut Médico Éducatif :  
leur contribution au diagnostic de la douleur 
France BUISSON, psychologue et l’équipe IME “Notre École”, Paris

Dr Wioletta DE CHARRY, psychiatre, CHI Poissy/Saint Germain-en-Laye, Poissy

Evelyne MALAQUIN-PAVAN et l’équipe Cellule ETP GH HUPO, Hôpital Vaugirard, Paris

Magali JUDICE, infirmière Ressource Douleur, Centre Régional Douleur en Santé Mentale  
et Autisme, EPS Barthélémy Durand, Étampes  
et Dr Nabil HALLOUCHE, praticien hospitalier, Hôpital Maison Blanche, Paris

Dr Djéa SARAVANE,
Président de l’ANP3SM

Modérateur : Dr Eric SERRA, CETD CHU Amiens
n  Douleur neuropathique  

Pr Nadine ATTAL, neurologue, CETD Hôpital Ambroise Paré, Paris 
n  Les facteurs influençant l’empathie à la douleur 

Dr Steve DUONG, CH La Chartreuse, Dijon
n  Soins Palliatifs en psychiatrie 

Dr Charles JOUSSELLIN, docteur en philosophie, médecin unité de soins  
palliatifs Hôpital Bichat, Paris

9h00-10h30  Spécificités de la douleur en santé mentale 

11h00-12h30 Retours d’expériences

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

12h30-14h00 Déjeuner libre 

16h00 Clôture du congrès

Vendredi 26 juin 2015  Douleur en santé mentale : Les douleurs et leurs multiples expressions

*sous réserve de confirmation

14h00-14h30 Souffrance familiale suite à une tentative de suicide d’un adolescent

8h30-9h00 Accueil des participants

Education thérapeutique dans le cadre de la douleur

Prévention de la douleur en santé mentale

Actualités, nouveautés

spécificités et retours d’expérience

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

Modérateur : Evelyne MALAQUIN-PAVAN, Cadre Supérieure de Santé,  
Hôpital Vaugirard, Paris
n  Douleur et pédiatrie  

Dr Chantal WOOD, pédiatre/anesthésiste-réanimateur, médecin de la douleur,  
centre de prise en Charge de la Douleur Chronique du CHU de Limoges 

n  Sommeil et douleur 
Dr Patrick LEMOINE, Head of International Psychiatric Division (Medical Management),  
ORPEA-CLINEA, Lyon 

n  Automutilation et douleur 
Dr Djea SARAVANE, président de l’ANP3SM  
et Dr Clara LETAMENDIA, psychiatre, CHU de Toulouse



Informations
pratiques 

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 : ANP3SM – 76 rue Marcel Sembat - 33323 BEGLES cedex

Pour tout renseignement sur l’association 
et suivre les informations sur le congrès, rendez-vous sur :  

www.anp3sm.com

Appel à poster
Exposez votre poster  

pendant le congrès

 Date limite de soumission des résumés : 25 avril 2015

n Thèmes à choisir d’après le programme préliminaire

n Dossier à déposer sur : www.anp3sm.com 

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

Maison Internationale
Cité Internationale Universitaire de Paris

17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

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 : 24434AF
Valable du 19/06/2015 au 01/07/2015

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.

Inscription en ligne

Pour vous inscrire ,  
il suffit de compléter

le formulaire en ligne sur :

www.anp3sm.com
Vous pouvez également télécharger  
le bulletin d’inscription et le retourner  

au secrétariat du congrès, accompagné  
de votre règlement

(cf. coordonnées ci-dessus).
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 2015.  

Après cette date, le montant des  
droits sera majoré.

Restauration
Déjeuners libres pour les participants 
du 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’Amiral  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

www.CIUP.fr


