Les Journées Scientifiques de l’AFPBN
22 & 23 septembre 2022

Hôtel Mercure Centre Jaude - 1 avenue Julien, 63 000 CLERMONT-FERRAND

TROUBLES DE L’HUMEUR, SCHIZOPHRÉNIE, ADDICTIONS
COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Dominique Drapier (Rennes) , Philippe Fossati (Paris), Pierre Alexis Geoffroy (Paris), Emmanuel Haffen (Besançon), Coraline Hingray
(Nancy), Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand), Nidal Nabhan Abou (Rennes), Ludovic Samalin (Clermont-Ferrand)

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
12h30 - 14h00		

Cocktail déjeunatoire

14h00 - 14h30		
ACCUEIL, INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DES JOURNÉES
			Pr Philippe Fossati (Paris) & Pr Ludovic Samalin (Clermont-Ferrand)
14h30 - 17h40
PRÉSENTATION ORALE DES CANDIDATS (8 CANDIDATS)
			10 min de présentation - 10 min de discussion
			

Modérateurs : Dominique Drapier, Philippe Fossati, Emmanuel Haffen, Coraline Hingray

14h30 - 14h50 		

Jane BADINIER - Lille

			« Apport de la neuro imagerie dans la prédiction de réponse aux benzodiazépines dans le syndrome
			catatonique »

14h50 - 15h10 		

Jonathan CHABERT - Clermont-Ferrand

			

meta-analysis of proton magnetic resonance spectroscopy studies. »

15h10 - 15h30 		

Ayman KHEIREDDINE - Saint-Etienne

			

patients atteints de schizophrénie ainsi que chez leur apparenté sain et sujets contrôles. »

15h30 - 15h50 		

Anna FIORITO - Lyon

			

An Image-based fMRI Meta-analysis. »

15h50 - 16h20 		

Pause café

16h20 - 16h40 		

Marie-Océane GUTTIERE - Rennes

			

		
16h40 - 17h00 		

impliqués dans l’addiction alimentaire chez le patient obèse. »

17h00 - 17h20 		

Robertas STRUMILA - Montpellier

			

suicide attempters with eating disorders. »

17h20 - 17h40 		

Alix ROMIER - Paris

17h45 - 18h45 		

CONFÉRENCE

			« Glutamatergic and N-acetylaspartate metabolites in bipolar disorder : a systematic review and 		
			« Quantification du glutamate et de la glutamine au niveau du cortex cingulaire antérieur chez des
			« Are Brain Responses to Emotion a Reliable Endophenotype of Schizophrenia ?

			« Exploration par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) des processus neurocognitifs
Marguerite LE MAROIS - Marseille

			« Régulations épigénétiques et troubles de l’humeur. »
			« Effects of polymorphisms of COMT, TPH1 and SERT gene mutations on perceived childhood trauma in
			« Étude des biomarqueurs du sommeil et des rythmes circadiens associés aux conduites suicidaires. »
			Steeves Demazeux, docteur en philosophie des sciences et maître de conférence à l’Université de 		
			
Bordeaux Montaigne (Paris & Bordeaux)
			« À quoi peuvent servir les philosophes pour la psychiatrie. »

20h30 		
DÎNER
			Le Saint Eutrope - 4 rue Saint-Eutrope, Clermont-Ferrand
			
		

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

09h00 - 12h00		
PRÉSENTATION ORALE DES CANDIDATS (8 CANDIDATS)
			10 min de présentation - 10 min de discussion

			Modérateurs : Dominique Drapier, Philippe Fossati, Pierre-Alexis Geoffroy, Nidal Nabhan-Abou

09h00 - 09h20 		

Ondine ADAM - Lyon
			« Amélioration de l’insight dans la schizophrénie par la stimulation transcrânienne à courant continu. »

09h20 - 09h40 		

Fabien BOURLOT - Clermont-Ferrand

			« Intérêt potentiel des biothérapies sur les éléments psychiatriques pour le patient ayant un psoriasis. »
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09h40 - 10h00 		

Mirvat HAMDAN-DUMONT - Esquirol

			

Esquirol de Limoges : description, adressage, transition. »

10h00 - 10h20 		

Florian GAY - Bordeaux

			

population âgée déprimée et contrôle. »

10h20 - 10h40 		

Pause café

			« Etude rétrospective de la population évaluée en 3 ans par l’équipe d’intervention précoce du CH
			« Effet de l’induction émotionnelle musicale sur la perception d’émotions faciales et vocales en

10h40 - 11h00		

Maud LE BRIS - Marseille
			« Comportement pro-sociaux et troubles du spectre de l’autisme. »

11h00 - 11h20 		

Tomas MASTELLARI - Lille

11h20 - 11h40 		

Samuel TEBEKA - Paris

			« Seasonality of presentation and birth in catatonia. »
			« LUNA : Luminothérapie au cours du sevrage hospitalier de l’alcool, étude randomisée contrôlée en
			double aveugle. »

11h40 - 12h00 		

Bruno ROMEO - Villejuif

			

périphérique utilisés en pratique courante chez les patients atteints de psychose. »

12h00 - 13h00 		

Déjeuner buffet

			« Impact de la consommation de cannabis et de son sevrage sur les paramètres de l’inflammation

13h00 - 16h30		
PRÉSENTATION ORALE DES CANDIDATS (9 CANDIDATS)
			10 min de présentation - 10 min de discussion
			

Modérateurs : Pierre-Michel Llorca, Ludovic Samalin

13h00 - 13h20		

Clémentine ESTRIC - Nîmes
			« SINTYA : Short Integrative and Neurocognitive Therapy for Young Adults with borderline personality
			disorder. »

13h20 - 13h40 		

Andrew LAURIN - Nantes

			

compréhension à la thérapeutique, une approche intégrative - Étude COCOTRAUMA. »

13h40 - 14h00		

Antoine LEFRERE - Marseille

14h00 - 14h20 		

Aisté LENGVENYTE - Montpellier

			

patients atteints de trouble bipolaire. »

14h20 - 14h40		

Juliette MONTET - Bordeaux

			

characterization and mechanisms »

14h40 - 15h00 		

Marie-Camille PATOZ - Clermont-Ferrand

15h00 - 15h30 		

Pause café

15h30 - 15h50		

Nathan RISCH - Montpellier

			

et d’évitement en réponse à des stimuli émotionnels. »

15h50 - 16h10		

Pauline ROLLAND - Rennes

			

passage à l’acte suicidaire ? »

16h10 - 16h30 		

Jean-Charles ROY - Rennes

			« Troubles de la COnscience du COrps dans le trouble de stress post-TRAUMAtique : de la 			
			« Aspects neurodéveloppementaux des troubles bipolaires. »
			« Nombre des cellules sanguines inflammatoires et dimensions des symptômes dépressifs chez les 		
			« Combined effects of early life stress and obesity-related inflammation on depressive morbidity : 		
			« Trouble bipolaire et trouble migraineux : analyse d’une cohorte nationale. »

			« Altération motivationnelle chez les patients déprimés : étude des comportements d’approche 		
			« Phénomènes dissociatifs et tolérance à la douleur physique et mentale : quels rôles dans le 		
			« Connectivity patterns of the core resting-state networks in apathy of late-life depression. »
16h30 - 17h00		
SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE - CONCLUSION
			Pr Philippe Fossati (Paris) & Pr Ludovic Samalin (Clermont-Ferrand)

