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Bienvenue à Caen
Pour les Troisièmes Journées de la Fédération Trauma Suicide Liaison Urgence

52èmes Journées du GEPS
29èmes Journées de l’AFERUP

21èmes Journées de l’AFORCUMP-SFP

Depuis l’organisation en novembre 2011 les 43èmes Journées du GEPS sur le thème
« Suicide : fait humain et enjeux de société », puis en juin 2013 les 15èmes Journées de
l’AFORCUMP sur le thème « Traumatisme et Mémoire », la Normandie a montré sa
capacité à se mobiliser, à mettre en place des modes innovants de vigilance autour des
conduites suicidaires et du trauma, et à s’impliquer avec optimisme et dynamisme dans
toutes les dimensions du mal-être psychique en présentant de nouveaux modèles de prise en
charge multi partenariales.

Pour ce nouveau rendez-vous sous les auspices de la Fédération Trauma Suicide Liaison
Urgence, des ateliers plus variés sont proposés dans le cadre du précongrès, alliant
l’approfondissement des connaissances sur les conduites suicidaires et le trauma, à des
thèmes plus novateurs comme la prévention des risques psychosociaux, la prise en charge
du deuil prolongé ou la sensibilisation à la méditation en pleine conscience.

Pour aller « du mal-être au mieux-être », de nombreux thèmes seront abordés en
présence de conférenciers reconnus. Comment intégrer la mémoire du trauma dans les
nouvelles pistes de prise en charge ? Comment comprendre les trajectoires du suicide et
quelle prévention déployer face aux souffrances psychiques soignantes ? Comment articuler
les soins dans un monde en évolution dans lequel la souffrance psychologique, souvent
marquée par la verbalisation d’idées suicidaires, est l’un des modes prévalent d’expression ?
Sans oublier des sujets actuels tels que les défis posés par les troubles somatoformes, les
prises en charge complexes des urgences psychiatriques et addictologiques, ou le brûlant et
actuel débat de l’émergence d’une revendication d’un droit à mourir.

Caen traverse l’histoire, comme le montrent le château médiéval de Guillaume le
Conquérant, l’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux Dames, les vieux quartiers jouxtant
ceux de la reconstruction, l’incontournable et prestigieux Mémorial et sa proximité avec les
émouvantes et superbes plages du Débarquement.

Bienvenue à Caen du 4 au 7 juillet 2022, pour ce congrès francophone, pour des débats
scientifiques et sociétaux, pour des échanges avec des psychiatres, des psychologues, des
philosophes, et des sociologues.

Bienvenue dans cette ville de culture, d’histoire, de mémoire et d’émotions.

Dr Jean-Jacques Chavagnat Dr Françoise Chastang
Président de la FTSLU Pour le Comité Local d’Organisation

 Au nom de la Fédération Trauma Suicide Liaison Urgence, en partenariat avec l’Espace de 
Reflexion Ethique Normand et l’Association Départementale de Prévention du Suicide de la 
Manche, soutenus par le CHU Caen Normandie, l’Etablissement Public de Santé Mentale de 
Caen et l’Agence Régionale de Santé de Normandie, le Comité local d’organisation vous 
souhaite la bienvenue à Caen pour ce congrès.
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Comité Scientifique

Dr Gaëlle Abgrall (Paris)
Dr Hélène Cardot (Colombes)
Pr Angela Castelli-Dransart (Fribourg)
Dr Françoise Chastang (Caen)
Dr Jean-Jacques Chavagnat (Poitiers)
Pr Pascal Delamillieure (Caen)
Pr Vincent Dubois (Bruxelles)
Dr François Ducrocq (Lille)
Dr Patrick Genvresse (Caen)
Dr Pierre Gérard (Caen)
Dr Xavier Gernay (Liège)
Pr Bénédicte Gohier (Angers)
Pr Fabian Guenole (Caen)
Pr Louis Jehel (Amien)
Dr Diane Levy-Chavagnat (Poitier)
Pr Cédric Lemogne (Paris)
Dr Patrice Louville (Issy-les-Moulineaux)
Pr Catherine Massoubre (Saint-Etienne)
Dr Angeli Mathur (Toulouse)
Dr Sylvie Molenda (Lille)
Dr Véronique Nahmias (Grasse)
Dr Clément Nathou (Caen)
Dr Cécile Omnes (Versailles)
Dr Pascal Pannetier (Nancy-Metz)
M. Christian Poupin (Poitiers)
Dr Catherine Pichené (Nancy)
Dr Nathalie Prieto (Lyon)
Pr Monique Seguin (Montréal)
Pr Emmanuel Touzé (Caen)
Dr Thierry Vasse (Caen)
Pr Guillaume Vaiva (Lille)

Comité Local d’Organisation

Dr Gérard Boittiaux (Pontorson)
Pr Perrine Brazo (Caen)
Dr Guillaume Callery (Caen)
Dr Benoit Chabot (Caen)
Dr Françoise Chastang (Caen)
Pr Pascal Delamillieure (Caen)
Dr Gaël Fouldrin (Rouen)
Dr Michel Gehin (Caen)
Dr Patrick Genvresse (Caen)
Dr Pierre Gerard (Caen)
M Guillaume Grandazzi (Caen)
Pr Fabian Guenole (Caen)
Pr Olivier Guillin (Rouen)
Pr Grégoire Moutel (Caen)
Dr Clément Nathou (Caen)
Dr Audrey Pinaud (Rouen)
Pr Emmanuel Touze (Caen)
Dr Thierry Vasse (Caen)

Coordination médicale

Dr Françoise CHASTANG
CHU Caen Normandie
Téléphone : 02 31 06 48 31
Fax : 0231 06 45 21
Courriel : chastang-f@chu-caen.fr
Dr Thierry VASSE
EPSM de Caen
Téléphone : 02 31 30 50 50
Courriel : thierry.vasse@epsm-caen.fr

Organisation
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Associations porteuses du projet

La Fédération Trauma-Suicide-Liaison-Urgence créée en 2010, a pour objectif de
renforcer les actions de 4 associations françaises amies de longue date, qui sont le
GEPS, l’AFORCUMP, l’AFERUP et la Société de Psychologie Médicale et de
Psychiatrie de Liaison, œuvrant souvent ensemble dans l'intérêt de la prévention du
suicide. Ses objectifs sont larges, allant de la réflexion sur le terrain aux échanges

internationaux, en favorisant ainsi une meilleure lisibilité des actions coordonnées des 4 associations
fondatrices, afin de :
• promouvoir et faciliter la réflexion, la coordination et le développement dans les domaines qui sont

communs aux associations fondatrices ;
• favoriser la formation, la recherche et proposer des recommandations ;
• répondre aux sollicitations des pouvoirs publics dans les domaines de compétence de la fédération;
• répondre aux sollicitations des différentes sociétés savantes dans les domaines de compétence de la

fédération ;
• contribuer à mieux faire connaître leurs buts aux différents partenaires : les personnels de la santé

mentale, les associations de bénévoles, les organismes concernés, les pouvoirs publics et la
population ;

• promouvoir et favoriser les échanges et la représentativité de la fédération sur le plan international.
Créé en 1969, le GEPS (Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide) est
une association Loi 1901 qui a pour vocation de regrouper des professionnels et des
intervenants concernés par les problèmes du suicide sur le territoire français et les
pays francophones. Les missions du GEPS, définies par ses statuts, sont de
promouvoir et coordonner les recherches dans le domaine du suicide, de favoriser

toutes les demandes susceptibles d'aboutir à la création d'organisations et d'actions de prévention du
suicide, d’agir auprès des organismes compétents afin d'élaborer un programme cohérent de prévention
du suicide, et de représenter officiellement les réalisations nationales au sein de l'Association
Internationale pour la Prévention du Suicide (I.A.S.P).

L’AFORCUMP - SFP (Association de FOrmation et de Recherche des Cellules
d'Urgence Médico-Psychologiques - Société Française de Psychotraumatologie)

est une association créee en 1997, dans la continuité de la création du réseau des Cellules d’Urgence
Médico Psychologique, l’AFORCUMP œuvre dans le champ de la psychotraumatologie en
développant des compétences et des connaissances afin de répondre aux besoins et aux attentes de la
population. Depuis sa création, l’association organise des journées scientifiques et des formations tout
en développant des liens avec différents partenaires institutionnels associatifs et scientifiques. Depuis
2009, l’AFORCUMP est affiliée a l’ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies).

L’AFERUP (Association Francophone pour l'Etude et la Recherche sur les Urgences
Psychiatriques), est une société scientifique internationale francophone qui réunit, depuis
1986, les cliniciens intéressés par la notion d’urgence en psychiatrie afin de leur permettre
de se rencontrer, de confronter leurs points de vue, de partager idées et expériences. Qu’il
s’agisse en effet de répondre à l’expression symptomatique de la décompensation d’une
pathologie psychiatrique ou à l’émergence aigue d’une situation de crise, les services

d’urgences psychiatriques sont devenus en quelques années un maillon privilégié du dispositif de soins
en santé mentale. Et l’enjeu est de taille : accueillir, évaluer, temporiser, contenir l’angoisse, affiner une
évaluation difficile, éviter lorsque c’est possible une hospitalisation dans un service de psychiatrie
traditionnelle, mettre en place une réponse thérapeutique alternative, restaurer un suivi interrompu, faire
entrevoir la perspective d’un changement…

Le Réseau Français de Psychiatrie de Liaison (RFPL), lancé en novembre 2017, a
pour objectif premier de réactiver la Société Française de Psychiatrie de liaison en
permettant les échanges autour de sujets d’intérêt communs et de difficultés concrètes,
ainsi que la mise en commun et la labellisation d’outils et d’argumentaires pour
valoriser la discipline. En développant les opportunités de collaboration scientifique

entre professionnels de santé mentale impliqués en psychiatrie de liaison sur le territoire national et les
médecins somaticiens, seront ainsi mis en place des projets communs au service des patients pris en
charge dans les services de soins somatiques des hôpitaux généraux, et des liens avec les autres sociétés
savantes nationales et internationales
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Les Rencontres
La Rencontre des Formateurs Nationaux à la Crise (4 juillet 2022 - Matin)

Coordination : Pr Michel Walter (Brest)
Concepteurs du programme : Pr Monique Seguin (Québec), Dr Charles-Edouard Notredame (Lille), Dr Pierre
Grandgenèvre (Lille), Dr Laure Bléton (Brest), Céline Kopp (Morlaix),
Les 30 formateurs nationaux impliqués dans le déploiement national des formations autour de la Crise/Crise
suicidaire se regroupent une fois par an avec les concepteurs du projet pour adapter la formation et améliorer sa
diffusion sur l’ensemble du territoire.
Réservé aux formateurs nationaux

La Journée Vigilan’S et 2NPS (4 juillet 2022 - Journée Entière)

Coordination : Pr Guillaume Vaiva, Dr Christophe Debien (Lille)
Les équipes Vigilan’S des différentes régions se regroupent autour du coordinateur du projet afin de faire le point
sur le dispositif Vigilan’S
Cet espace permet de donner la parole aux différentes équipes, et d’aborder les difficultés et les projets futurs
autour de cet ambitieux projet, axe essentiel de la Stratégie Nationale de Prévention du Suicide.
Réservé aux personnes impliquées dans les dispositif Vigilan’S et 2NPS

Rencontre des centres de Psychotraumatisme (Mercredi 6 juillet 2022- Après-Midi)

Coordination : Pr Guillaume Vaïva (Lille)
Lieu : Salle de Conférence du Centre Esquirol - Centre Hospitalier Universitaire de Caen-Normandie, Rue
Edouard Zarifian 1400 CAEN
Reservé aux référents des centres de psychotraumatisme

Point presse (Lundi 4 juillet - Matin)

Coordination : Dr Nathalie Pauwels (Lille), Dr Françoise Chastang (Caen)
En présence de Mme Hélène Muller (Agence Régionale de Santé de Normandie)
Réservé aux journalistes



7

Numéro d’agrément de l’organisme de formation : 53 35 09207 35
Numéro DataDock: 65440
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 517 432 043 00027

Ateliers de Formation : Lundi 4 juillet 2022

Les formations proposées sont destinées à un large public, médecins, personnels soignants, assistantes
sociales, éducateurs, bénévoles, incluant également toute personne impliquée potentiellement dans la
prévention du suicide y compris en milieu du travail, la prise en charge du trauma et la gestion des
urgences psychiatrique.
Elles se déroulent le 4 juillet 2022 sur une demi-journée ou une journée en fonction des thèmes choisis
et en groupes de 20 personnes au maximum. Ces formations répondent aux obligations DPC, sous
réserve de leur publication à l’ODPC
Les animateurs de ces formations sont des psychologues, psychiatres, ou médecins du travail, impliqués
depuis de nombreuses années dans la prévention du suicide. Venant d’horizons divers et
complémentaires, ils ont des compétences unanimement reconnues dans le domaine de la formation.

8 Détection du mal-être et stratégies vers le mieux être chez
policiers et gendarmes Uniquement le matin

Dr Jean-Jacques Chavagnat (Poitiers)
Mme Catherine Pinson

9 Médiatraining pour un traitement médiatique responsable du
suicide Uniquement l’après-midi

Dr Pierre Grandgenèvre,
Mme Nathalie Pauwels (Lille)

10 L’entretien de crise en urgence et en post-urgence avec le
patient et son entourage Uniquement l’après-midi

Dr Anjali Mathur
Mme Corinne Sinet-Portelli (Toulouse)

11 Interventions CUMP, PUMP téléphoniques et PUMPmobiles :
quelles indications et contre-indications ?

Dr Pascal Pannetier (Metz)
Dr Gaelle Abgrall (Paris)

12 Faire face aux conduites suicidaires de la personne âgée Dr Marie Desbordes (Rouen)

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

14 Mettre en place des actions de postvention en institution
(Uniquement l’après-midi) Pr Monique Seguin (Montréal)

Formations sur une demi-journée

1 Faire face au deuil prolongé Pr Eric BUI (Caen)

2
La souffrance au travail : des clés d’analyse par la
psychodynamique du travail … à la prévention des risques
psychosociaux

Dr Michel Gehin
Dr Muriel Raoult (Caen)

3 Sensibilisation à la méditation en pleine conscience Pr Pascal Delamillieure
Mme Stephanie Katis (Caen)

4 Idées de mort et tentations suicidaires à l’adolescence Dr Patrick Genvresse
M. Jérôme Chantriaux (Caen)

5 La douleur et l’avancée en âge Dr Julia Freymuth
Dr Christine Cognard (Caen)

6 Interventions précoces en contexte psychotraumatique (IPPI,
debriefing)

Dr Patrice Louville
Mme Annick Ponseti (Paris)

7 Ces émotions qui nous débordent : atelier de découverte de
l’Internal Family System (IFS) Dr Benoît Chabot (Caen)

Formations sur une journée
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8h00 : Accueil
8h30 - 9h30 : Ouverture du Congrès

Accueil du Pr Emmanuel Touzé, Doyen de l’UFR Santé de Caen
Les mots des Directeurs

M. Frédéric Varnier, Directeur du CHU Caen Normandie
M. Jean-Yves Blandel, Directeur de l’EPSM de Caen
Pr Jean-Louis Gérard, Président du GHT Normandie Centre
Représentant(e) de l’ARS de Normandie

9h30 - 10h30 : Séance plénière 1 : La mémoire Traumatique
Président : Pr Louis Jehel (Amiens), Modérateur : Dr François Ducrocq (Lille)

1 - Le mot du Président : « Du mal être au mieux être »
Dr Jean-Jacques Chavagnat, Président de la FTSLU

2 - Neuropsychologie et imagerie cérébrale du Trouble de Stress Post-Traumatique :
premiers résultats du programme 13-Novembre

Pr Francis Eustache (Caen)
10h30 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h30 : Séance plénière 1 (suite) : La mémoire traumatique
Président : Pr Eric Bui (Caen), Modérateur : Dr David Travers (Rennes)

3 - Traumatisme, mémoire, amnésie : le regard d’un clinicien
Pr Thierry Baubet (Paris)

4 - Mémoire traumatique et fonctionnement limite à l’adolescence
Pr Fabian Guénolé (Caen)

12h30 - 14h00 : Repas (Assemblée Générale de l’AFORCUMP-SFP)
14h00 - 15h30 : Symposia en parallèle

Symposium 1 : Nouveaux enjeux thérapeutiques autour du psychotraumatisme
Président : Dr Nathalie Prieto (Lyon), Modérateur : Dr Patrice Louville (Issy-les-
Moulineaux)

1 - La croissance post-traumatique : un nouveau levier thérapeutique ?
Mme Nelly Goutaudier (Poitiers)

2 - Les thérapies intégrées des comorbidités addiction-psychotraumatisme.
Pr Georges Brousse (Clermont-Ferrand)

3 - Apport des psychothérapies pharmacologiquement augmentées dans la prise
en charge du psychotraumatisme.

Dr François Ducrocq (Lille)

Mardi 5 juillet 2022
Congrès
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Symposium 2 : Les nouveaux défis des troubles somatoformes en psychiatrie de
liaison
Président : Pr Bénédicte Gohier (Angers), Modérateur : Dr Benoit Chabot (Caen)

1 - Attachement et troubles somatoformes
Dr Lisa Ouss (Paris)

2 - Lyme chronique, Covid long et troubles somatoformes : les liaisons dangereuses
Pr Cedric Lemogne (Paris)

3 - Crises psychogènes, un défi actuel ?
Dr Coraline Hingray (Nancy)

Symposium 3 : Autour de la mortalité du suicide
Président : Dr Pascal Pannetier (Metz), Modérateur : Dr Pierre Besse (Dĳon)

1 - Etude de cohorte à partir des données du SNDS : Suicidants, Jeunes, COVID-19
Pr Fabrice Jollant (Paris)

2 - Analyse exhaustive de mortalité 2016-2017 de la cohorte Vigilan’S NPC
Dr Alice Demesmaeker (Lille)

3 - Décés dans Vigilan’S : L’appel des médecins traitants
Dr Christophe Debien (Lille)

15h30 - 16h00 : Pause
16h00 - 17h30 : Symposia en parallèle

Symposium 4 : CUMP, centres national et régionaux du psychotrauma : quelles
missions en 2022 ?
Président : Pr Wissam El Hage (Tours), Modérateur : Dr Gaëlle Abgrall (Paris)

1 - CUMP, les avancées récentes.
Dr Nathalie Prieto (Lyon)

2 - CN2R, premier bilan.
Pr Guillaume Vaiva (Lille)

3 - Quelles réponses au psychotrauma dans les régions ?
Pr Louis Jehel (Amiens)

Symposium 5 : Vers de nouvelles prises en charges des troubles somatoformes ?
Président : Pr Perrine Brazo (Caen); Modérateur : Dr Clément Nathou (Caen)

1 - La thérapie mindfulness, une thérapie à l’interface entre corps et esprit
Dr Marine Colombel (Etampes)

2 - Interêt de la rTMS dans les troubles somatoformes
Dr Nathalie Chastan (Rouen)

3 - Quelle prise en charge en 2022 pour les troubles fonctionnels médicalement
inexpliqués

Dr Julie Goutte (Saint-Etienne)
Symposium 6 : Socio-anthropologie du suicide (Pr Jollant)
Président : Pr Thierry Baubet (Paris), Modérateur : Dr Pierre Gérard (Caen)

Suicide dans la vallée heureuse : une étude anthropologique et psychiatrique.
(Film suivi d’un débat)

Pr Fabrice Jollant (Paris)
18h00 : Soirée de Gala
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8h30 - 9h00 : Accueil
9h00 - 10h30 : Séance plénière 2 : La santé des soignants : une réalité quotidienne
(ouvert aux étudiants)
Président : Pr Sonia Dollfus (Caen), Modérateur : Pr Bénédicte Clin - Godard (Caen)

1 - Liens entre les actions de prévention du suicide, le rôle des soignants et les besoins
des personnes ayant une vulnérabilité suicidaire : enjeux et défis

Pr Monique Seguin (Montreal)
2 - La souffrance soignante : autour de la santé mentale des étudiants et d’une possible
prévention ?

Mme Mélissa Macalli (Bordeaux)
3 - Risques psychosociaux et santé mentale des internes: le cas du suicide de patients
au cours de l'internat en psychiatrie

Dr Edouard Leaune, Pr Emmanuel Poulet (Lyon)
10h30 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h30 : Séance Plénière 2 (suite) : La santé des soignants : quelles pistes pour
y faire face ? (Ouvert aux étudiants)
Président : Dr Jean-Jacques Chavagnat (Poitiers), Modérateur : Pr Jean-Bernard Garré
(Angers)

1 - La santé des soignants, quelles pistes pour la preserver ?
Pr Wissam El Hage (Tours)

2 - Comment être Maître de son bien-être au travail ?
Pr Olivier Guillin (Rouen)

12h30 – 14h : Repas (Assemblée Générale du GEPS)
14h00 - 14h30 : Suicide, le Best of
14h30 - 16h00 : Symposia en parallèle

Symposium 7 - Vers la revendication d’un droit à mourir ? La médecine peut-elle
être instrumentalisée ? (Sous l’égide de l’Espace de Reflexion Ethique Normand)
Président : Pr Jacques Védrinne (Lyon), Modérateur : Dr Cécile Omnès (Versailles)

1 - La médecine au risque de l’intrumentalisation : à propos de l’affaire Vincent
Lambert

Pr Grégoire Moutel (Caen)
2 - Euthanasie et Psychiatrie : l’impossible liberté

Dr Marc Brusselmans (Belgique)
3 - Souffrances et fin de vie

Mme Nadia Veyrié (Caen)
Symposium 8 : Psychiatrie des urgences, une pathologie des libertés ?
Président : Pr Catherine Massoubre (St-Etienne), Modérateur : Dr Pierrick Lebain
(Caen)

1 - Isolement/contention : l’exemple de la Belgique
Pr Vincent Dubois (Bruxelles)

2 - Entre isolement et contention, la place du soin
Dr Matthieu Hagen (Caen)

3 - Ces lois qui envahissent la psychiatrie, le point de vue du juriste
M. Gilles Raoul-Cormeil (Caen/Brest)

Mercredi 6 Juilet 2022
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Symposium 9 : Conduites suicidaires : actualités (1)
Président : Dr Catherine Pichené (Nancy) ; Modérateur : Dr Pierre Gérard (Caen)

1 - Harcèlement et suicide chez l’adolescent
Mme Marjorie Roques (Dĳon)

2 - Médiaconnex : les sms à l’épreuve de la prévention chez l’adolescent
Dr Fabienne Ligier (Nancy)

3 - Souffrir d’être les autres, mourir d’être un autre : le moi social au défi du
suicide

Dr Charles-Edouard Notredame (Lille)
16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 18h00 : Symposia en parallèle

Symposium 10 : Euthanasie, suicide médicalement assisté et psychiatrie : Fin de
la vie, fin de sa vie ? (Sous l’égide de l’Espace de Reflexion Ethique Normand)

Président : Dr Cyril Hazif-Thomas (Brest) Modérateur : M. Guillaume Grandazzi
(Caen)
1 - Le suicide en soins palliatifs : quelle réalité ?

Dr Cyril Guillaumé (Caen)
2 - Le prix de l’autonomie ?

Dr Sarah Dauchy (Villejuif)
3 - Le professionel de santé face aux demandes de suicide assisté : dilamnes et
positionnements

Pr Angela Castelli (Fribourg) - Sous Réserve
Symposium 11 : Trajectoires psychiatriques et addictologiques aux urgences
Président : Pr Georges Brousse (Clermont-Ferrand), Modérateur : Dr Nicolas Cabé
(Caen)

1 - Repérage standardisé d'un trouble lié à l'usage de l'alcool dès le S.A.U.
Dr Guillaume Airagnes (Paris)

2 - Etats psychotiques aigus dans un contexte addictologique aux urgences
Pr Alain Dervaux (Amiens)

3 - Facteurs de risque des tentatives de suicide chez les individus souffrant
d'addiction complexe : implications pour l'urgence

Dr Romain Icick (Paris)
Symposium 12 : Conduites suicidaires : actualités (2)
Président : Dr Philippe Genest (Brest) , Modérateur : Dr Fabienne Ligier,(Caen)

1 - Analyse des décés par suicide sur le site de Rouen/Haute-Normandie : vers la
determination d’une sous-population à haut risque dans le programme Vigilan’S

Dr Gaël Fouldrin (Rouen)
2 - Les groupes d’endeuillés par suicide : un exemple de post-vention sur le site de
Rouen/Haute-Normandie

Dr Audrey Pinaud (Rouen)
3 - Former les équipes de soins somatiques au repérage des idées suicidaires :
présentation du kit de formation de l’AP-HP

Pr Cédric Lemogne (Paris)
18h00 – 18h30 : (Assemblée Générale de l’AFERUP)
19h00 : Conférence de Prestige
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8h30 - 9h00 : Accueil
9h00 - 10h30 : Séance plénière 3 : Un monde en évolution : l’exemple de la santé
mentale
Président : Pr Guillaume Vaiva (Lille) ; Modérateur : Pr Pascal Delamillieure (Caen)

1 - Les conduites suicidaires à l ‘épreuce des neurosciences cognitives : Prise de
décision, cognitions sociales, douleur psychique et inhibition

Pr Fabrice Jollant (Paris)
2 - La souffrance psychologique symptôme de notre époque

Pr Emilie Olié ou Pr Philippe Courtet (Montpellier)
3- La psychiatrie est-elle amenée à disparaître dans le puits sans fond de la santé
mentale ?

Pr Bruno Falissard (Paris)
10h30 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h30 : Séance plénière 3 (suite) : Un monde en évolution : l’exemple de la
santé mentale
Président : Pr Michel Walter (Brest) ; Modérateur : Dr Françoise Chastang (Caen)

4 - Les transformations de l’esprit du soin
M. Alain Ehrenberg (Paris)

5 - Autonomie et vulnérabilité en psychiatrie : les enjeux de demain
Dr Bertrand Quentin (Marne-la-vallée) - Sous Réserve

12h30 -14h00 : Repas (Assemblée Générale et Bureau de la FTSLU)
14h - 14h30 : Trauma : Le Best of
14h30 - 16h30 : Symposia en parallèle

Symposium 13 - Pratiques créatives en psychiatrie
Président : Dr Patrick Genvresse (Caen) ; Modérateur : Dr Cécile Omnès (Versailles)

1 - L’experience du 2NPS : Simple comme un coup de fil ?
Dr Pierre Grandgenèvre (Lille)

2 - Une experience d’hospitalisation de jour précoce et intensive pour adolescents
suicidants dans la Vienne

Pr Ludovic Gicquel (Poitiers)
3 - Comment impliquer la communauté dans la prévention du suicide : du citoyen
sentienelle au médecin généraliste

Dr Kahina Yebbal (Nantes)

Jeudi 7 juillet 2022
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Symposium 14 : L’organisation à l’épreuve de l’urgence suicidaire (Coordonné
par le J-GEPS)
Président : Dr David Travers (Rennes) ; Modérateur : Dr Charles-Edouard Notredame
(Lille)

1 - Comment limiter ou soulager la désorganisation d’après le geste dans
l’entourage des suicidants ? L’exemple de C-Siam

Dr Valérie Le Moal (Brest)
2 - Comment les institutions se désorganisent puis se réorganisent-elles face à la
crise suicidaire ?

Dr Edouard Leaune (Lyon)
3 - Innover en prévention du suicide : itinéraire sociologique de l’organisation d’un
réseau humain/non-humain

Mme Manon Leloup (St-Etienne)
Symposium 15 : Communications libres
Président : Pr Christian Navarre (Rouen) ; Modérateur : Dr Erick Gokalsing (Saint-

Paul)
16h30 Clôture du Congrès

Conférence finale : La prévention du suicide : mode d'emploi ?
Pr Michel Walter (Brest)

Cloture du Congrès
Dr Jean-Jacques Chavagnat, Président de la FTSLU (Poitiers)
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Informations Pratiques

Lieu du Congrès

L'UFR Santé est localisée sur le campus 5, dans le Pôle des Formations et de Recherche en Santé.

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

CS 14032
14 032 CAEN Cedex

TRAM T2 Direction Caen-Campus 2 : arrêt "Citis"

Luc-sur-Mer (20km)
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Comment s’y rendre ?

En voiture :
Du périphérique, sortie n°5 "CHU"
Parking du PFRS disponible

En tramway depuis la gare :
TRAM T2 Direction 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
En face de la porte des arrivées, des taxis sont à votre disposition pour vous conduire jusqu'au
centre-ville ou dans sa périphérie.
Pour de plus amples informations, appelez directement les compagnies de taxis suivantes :
- Groupe Taxis Abbeilles : 02 31 52 17 89
- Radio Taxi : 02 31 94 15 15.

Comment se rendre au mémorial ?

En voiture :
Esplanade Général Eisenhower, 14050 Caen.

En Bus :
A partir de l’arrêt « Citis » : Prendre le tramway T2 direction Caen-Campus 2.
Descendre à l’arrêt Cote-de-Nacre et prendre le bus 6b en direction de Saint-Clair (Hérouville-Saint-
Clair).
Descendre à l’arrêt Mémorial.
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3ièmes Journées de la FTSLU : « Du Mal-être au Mieux-être »
Pôle de Formation et de Recherche en Santé, CAEN - du 27 au 30 juin 2022

APPELACOMMUNICATION ORALE ETAFFICHEE (POSTER)

Nom : ............................................................... Prénom : .........................................................................
Titres et Fonction : .....................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................Ville : ............................................................................
Tel : ..................................................................... Fax : .............................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................

Votre proposition s’inscrit dans le ou les thèmes suivants en lien avec le thème du congrès :

☐ Prise en charge des patients suicidaires et/ou suicidants
☐ Psycho-trauma
☐ Psychiatrie de liaison
☐ Urgences Psychiatriques

La durée maximale des communications orales est fixée à 10 minutes

Votre préférence :☐Session orale☐Session poster☐Au choix du comité scientifique

Instructions pour la rédaction et la présentation des résumés :
1 - Date limite de réception des résumés : 3 avril 2022 à minuit
2 - Le comité scientifique décidera de l’acceptation et de la forme de présentation de votre communication
3 - Dans tous les cas :
La communication doit être dactylographiée avec un logiciel de traitement de texte (Word) en Times New
Roman taille 11, interlignage simple. Il est possible d’inclure 1 ou 2 graphiques ou tableaux.
Le titre doit apparaı̂tre en capitales au dessus du texte.
Sous le titre, mettez les noms, prénoms des auteurs et organismes.
Le nom de l’auteur principal (celui qui présente le texte) doit ê̂tre souligné. Les correspondances seront adressées
à l’auteur principal.
Votre texte ne doit pas excéder 2300 caractères, espaces compris.
4 - Tous les résumés doivent être envoyés à : info@ftslucongres.com
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3ièmes Journées de la FTSLU : « Du Mal-être au Mieux-être »
Pôle de Formation et de Recherche en Santé, CAEN - du 4 au 7 juillet 2022

TARIFS

- Inscription individuelle

Journée ateliers de formation (4 juillet 2022) 150 €

Congrès : 1 journée (5, 6 ou 7 juillet 2022)* 200 €

Congrès : 3 jours (du 5 au 7 juillet 2022)** 450 €

Pack 4 jours (du 4 au 7 juillet 2022)** 500 €

- Membres des sociétés
organisatrices (AFERUP,
AFORCUMP, GEPS, RFLP)
- Formateurs régionaux à la
prévention du suicide
- Membre des équipes Vigilan’s
- Membres de l’AJPJA
- Résidents normands

Sur Justificatif

Journée ateliers de formation (4 juillet 2022) 100 €

Congrès : 1 journée (5, 6 ou 7 juillet 2022)* 100 €

Congrès : 3 jours (du 5 au 7 juillet 2022)** 300 €

Pack 4 jours (du 4 au 7 juillet 2022)** 350 €

- Etudiants
- Internes

Sur Justificatif

Journée ateliers de formation (4 juillet 2022) 50 €

Congrès : 1 journée (5, 6 ou 7 juillet 2022)* 50 €

Congrès : 3 jours (du 5 au 7 juillet 2022)** 150 €

Pack 4 jours (du 4 au 7 juillet 2022)** 200 €

Conférence de Prestige - Réservation obligatoire

Soirée de Gala (réservée sans frais supplémentaire aux personnes inscrites aux 3 jours du congrès et
au pack 4 jours) - Réservation obligatoire (Nombre de places limité)

Remarques :

Les repas ne sont pas inclus dans les formations de pré-congrès.
* Les déjeuners sont inclus dans les droits d’inscription.

Inscriptions en ligne uniquement

Inscriptions : www.ftslucongres.com
Renseignements : info@ftslucongres.com
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NOVOTEL****
155 Rue de la Délivrande – CAEN

(Tel : 02 31 43 42 00)
Mail : h0405-sb@accor.com

Facile d’accès. Juste à côté du CHU.
En provenance de la gare, tram ligne 2, arrêt
« Copernic ».
A 5 mn du PFRS en tram ligne 2, arrêt « citis »
L'hôtel est doté de 126 chambres à partir de 90 euros
Parking gratuit.

HOTELS PROCHES DU LIEU DU CONGRES

HOTELS ****

HOTELS ***

HOTELS**

HOTELS EN CENTRE VILLE

HOTELS ****

HOTELMERCURE ***
2 Place Boston – HEROUVILLE ST CLAIR

(Tel : 02 31 44 05 05)
Mail : h57126@accor.com

A proximité du PFRS. 7 mn en voiture, 25 mn à pied.
En provenance de la gare, tram 1 arrêt « terminus
Hérouville »
Hôtel doté de 88 chambres à partir de 90 euros.
Parking privé.

HOTELORIGINALCITYOTELINN ***
9 Rue K arl Probst – CAEN
(Tel : 02 31 44 34 20)

Mail : otelinn@arcantel.fr

A 10 mn en voiture du PFRS.
Hôtal doté de 71 chambres à partir de 60 euros.
Parking privé gratuit.

HOTEL - restaurant CARLINE**
11 Rue du Professeur ROUSEAU – CAEN

(tel : 02 31 95 87 00)
Mail : contact@carlinecaen.fr

Facile d’accès. Juste à côté du PFRS.
En provenance de la gare, tram 2, arrêt « Citis ».
L’établissement est doté de 50 chambres à partir de 50
euros
Parking privé

BEST HOTEL**
717 Avenue général de Gaulle-14200

HEROUVILLE ST CLAIR
(Tel : 02 31 47 40 00)
Mail : caen@besthotel.fr

A proximité du PFRS. 7 mn en voiture, 23 mn à pied.
En provenance de la gare, tram 2 arrêt « Citis »
Hôtel est doté de 38 chambres à partir de 45 euros.
Parking privé.

HOTELCROCUS **
2 Rue de la Folie – CAEN
(Tel : 02 31 47 31 23)

Mail : contact@hotel-crocus-caen-memorial.com

Proche du PFRS.
En provenance de la gare, bus ligne 14 arrêt « caen-
débarquement »
Tram arrêt « caen-campus 2 »
L’hôtel est doté de 52 chambres à partir de 60 euros.
Parking privé.

APARTHOTELADAGIO****
1 Quai Eugène Meslin – CAEN

(Tel : 02 31 35 56 10)
Mail : h8165@adagio-city.com

A 9 mn à pied de la gare et 20 mn du PFRS en tram.
Pour se rendre au PFRS prendre le tram 2. Arrêt « citis »
L’hôtel est doté de 120 appartements à partir de 80
euros : studios, 2 pièces pour 4 personnes.
Parking.

BESTWESTERN HOTELMODERNE ****
116 Bd Maréchal Leclerc – CAEN

(Tel : 02 31 85 37 93)
Mail info@hotel-caen.com

A 15 mn de la gare et 10 mn du PFRS en tram
Pour se rendre au PFRS prendre le tram 2 Arrêt « citis »
L’hôtel est doté de 42 chambres à partir de 130 euros.
Garages à l’hôtel payant ou parking à proximité.
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HOTELS ***

HOTELS **

HOTEL IBIS ***
6 Place Courtonne – CAEN
(Tel : 02 31 95 88 88)
Mail : h1183@accor.com

En provenance de la gare, arrêt de tram « saint
Pierre ».
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2. Arrêt
« citis »
L’établissement est doté de 101 chambres modernes, à
partir de 97 euros.
Parking

HOTEL IBIS ***
52 Quai Hamelin (les Rives de l’Orne)

(Tel : 02 31 34 20 00)
Mail : h9086@accor.com

A 9 mn à pied de la gare et 15 mn du PFRS en tram.
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2. Arrêt
« citis
L’établissement est doté de 96 chambres à partir de 82
euros.
Pas de parking privé.

HOTELDE France ***
10 Rue de la Gare – CAEN
(Tel : 02 31 52 16 99)

Mail : contact@hoteldefrance-caen.fr

A 5 mn à pied de la gare et 20 mn du PFRS en tram.
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2. Arrêt
« citis
Cet hôtel est doté de 47 chambres à partir de 47 euros.
Il a un petit parking de 8 places mais il est facile de se
garer aux alentours.

HOTELLE DAUPHIN ***
29 Rue Gémare – CAEN
(Tel : 02 31 86 22 26)

Mail : info@le-dauphin-normandie.com

En provenance de la gare, arrêt de tram « château-
Quatrans »
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2, puis arrêt
« citis »
Cet hôtel est doté de 37 chambres à partir de 90 euros.
Parking privé.

HOTELASTRID **
39 Rue de Bernières – CAEN

(Tel : 02 31 85 48 67)
Mail : astrid.hotel.caen@club-internet.fr

A 5 mn de la gare. Arrêt tram « bernières ».
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2, puis arrêt
« citis »
L’hôtel est doté de 13 chambres à partir de 80 euros.
Pas de parking privé.

HOTELLAFONTAINE**
26 rue de la Fontaine – CAEN

(Tel : 02 31 85 31 70)
Mail : contact@hotelfontaine-caen.com

A 10 mn de la gare. Arrêt tram « St Pierre »
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2, puis arrêt
« citis »
L’hôtel est doté de 12 chambres à partir de 80 euros.
Pas de parking privé.

HOTELDU CHATEAU **
(Tel : 02 31 86 15 37)

Mail : hotel-château-caen@orange.fr

A 10 mn de la gare, face au château de Caen. Arrêt de
tram « St Pierre »
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2, puis arrêt
« citis »
L’hôtel est doté de 22 chambres à partir de 70 euros.
Parking privé sur demande.

HOTELDE L’UNIVERS **
(Tel : 02 31 85 46 14)

Mail : hoteldelunivers@gmail.com

Situé face au port de plaisance. 15 mn à pied de la
gare. Arrêt de tram « St Pierre ».
Pour se rendre au PFRS, prendre le tram 2, puis arrêt
« citis »
L’hôtel est doté de 20 chambres à partir de 55 euros.
3 parkings publics à proximité de l’hôtel.
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HOTELS EN BORD DE MER (15 à 20 minutes en voiture)

Luc sur Mer

Langrune sur Mer

LE BEAU RIVAGE **
1 Rue du Dr Charcot, 1
4530 Luc-sur-Mer
(Tel : 02 31 96 49 51)

Face à la mer.
Dans une agréable petite station balnéaire.
Parking.
Restauration face à la mer à proximité.

HOTELDES THERMES ET DU CASINO **
5 Rue Guynemer,
14530 Luc-sur-Mer
(Tel 02 31 97 32 37)

Face à la mer.
Dans une agréable petite station balnéaire.
Parking.
Restauration face à la mer à proximité.

HOTELDE LAMER
2 Rue de la Mer,

14830 Langrune-sur-Mer
(Tel : 02 31 96 03 37)

Face à la mer.
Dans une agréable petite station balnéaire.
Parking.
Restauration face à la mer à proximité.

RESTAURANTS

Dans le centre-ville de Caen

Avenue 21
21 rue du Vaugeux 14000 CAEN

Tel : 02.31.94.54.20

La Fabrique
Place Saint-Sauveur, 14000 CAEN

Tel : 02.31.74.78.86

Le Petit B
15 rue du Vaugueux 14000 CAEN

Tel : 02.31.93.50.76

Monsieur Louis
11 place Saint Sauveur 14000 CAEN

Tel : 02.61.53.60.50

Le Carlotta
16 Quai Vendeuvre 14000 CAEN

Tel : 02.31.86.68.99

Le Café Mancel
Dans le Château de Caen - Musée des Beaux

Arts
Tel : 02.31.86.63.64
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OU PRENDRE UN VERRE ?

Dans le centre-ville de Caen

Au Verre dit Vin
8 Quai Vendeuvre
14000 Caen

La Môme
7 Rue du Vaugueux,

14000 Caen

Les Sardines
8 Quai Vendeuvre
14000 Caen

La Fabrique
2 Bd du Calvados - 14780 Lion sur Mer

Tel : 02.31.36.86.64

Au Père Tranquille
Rue Victor Tesnière -14990 Bernières sur Mer

Tel : 06.76.79.84.48

La Crémaillère
Avenue de la combattante
14470 Courseulles sur Mer
Tel : 02.31.37.46.73

Coquillage and Co.
53 Bd Aristide Briand - 14150 Ouistreham

Tel 06.60.60.22.03

Restaurant du Casino
20 Avenue Guynemer - 14530 Luc sur Mer

Tel : 02.31.97.32.19

L’InéLucTable
6 Place du Petit Enfer - 14530 Luc sur Mer

Tel : 02.34.97.16.62

Sur la Côte

Sur la Côte

La Fabrique
2 Bvd du Calvados
14780 Lion-sur-Mer

Les Terrasses du mini-golf
1 Rue du Dr Charcot
14530 Luc-sur-Mer



22

ACTIVITES TOURISTIQUES

Caen est une ville portuaire ; elle est également le chef-lieu du Calvados, un département de la région
Normandie, au nord de la France. En son centre se trouve le château de Caen, un bâtiment érigé vers
1060 par Guillaume le Conquérant. L'édifice se situe sur une colline flanquée des abbatiales romanes de
Saint-Étienne et de Sainte-Trinité, datant de la même époque. Le mémorial de Caen est un musée
multimédia consacré à la 2nde Guerre mondiale et la bataille de Normandie, qui s'est déroulée en 1944.

Le Château de Caen

Le château de Caen est un ensemble fortifié du centre-ville
ancien de Caen. Fondé vers 1060 par Guillaume le
Conquérant, il connait de nombreux aménagements au fil
des siècles. C’est un des plus grands châteaux d’Europe.
Son enceinte contient aujourd’hui :
• les vestiges du donjon, non ouverts au public ;
• le logis du gouverneur (actuel musée de Normandie) ;
• le cavalier d'artillerie et les salles du Rempart (salles

d'exposition du musée de Normandie) ;
• le musée des beaux-arts de Caen ;
• l’église Saint-Georges, centre d'accueil et d'interprétation ;
• la salle de l'Échiquier en référence à l'Échiquier de Normandie (salle d’exposition temporaire pour

le musée de Normandie) ;
• le jardin des simples, reconstitution d'un jardin médicinal du Moyen Âge.

L’Abbaye aux Hommes

L'abbaye aux Hommes, ou abbaye Saint-Étienne de
Caen, est une des deux grandes abbayes, avec l'abbaye aux
Dames, fondées par Guillaume le Conquérant à Caen, en
France. Elle s'élève à l'ouest du centre-ville ancien et donna
le nom de Bourg-l'Abbé au quartier qui l'entoure. L'église
Saint-Étienne, l'ancienne abbatiale est devenue église
paroissiale après la Révolution. Les bâtiments conventuels
transformés en lycée au XIXe siècle abritent depuis les
années 1960 l'hôtel de ville. L'abbaye offre un très bel

ensemble architectural construit entre les XIe et XVIIIe siècles et l'impact de l'église Saint-Étienne de
Caen est essentiel sur l'histoire de l'Art en Normandie et en Angleterre. L'église est classée au titre des
Monuments historiques sur la liste de 1840, le cloître et les bâtiments conventuels en 1911 et les autres
constructions inscrites en 1927 et 1928.

L’abbaye aux Dames

L'abbaye aux Dames est un monastère de moniales
bénédictines fondé au XIe siècle à Caen. C'est l'une des
deux grandes abbayes, avec l'abbaye aux Hommes, de la
ville de Caen. Son église abbatiale de la Trinité abrite depuis
1083 le tombeau de Mathilde de Flandre, épouse de
Guillaume le Conquérant. L'ancienne église abbatiale fait
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques
par la liste de 1840
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Le mémorial de Caen

A deux pas des plages du débarquement, le Mémorial de
Caen est un musée incontournable sur la Bataille de
Normandie et l'histoire du 20e siècle.
Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la
Guerre froide, les parcours muséographiques du Mémorial
racontent ce que fut la terrible histoire du 20e siècle.
Lors de votre visite, vous découvrirez les différentes étapes
de la 2nde guerre mondiale de la montée du fascisme au
débarquement en Normandie en passant par la Shoah. De
nombreux films vous offre une visite compète et variée. Un

espace est aussi consacré à la guerre froide et aux dessins de presse.

Les Plages du Débarquement

C’est un lieu unique en Europe, un lieu dont la puissance
émotionnelle est incroyable. Les plages du débarquement
allient à la beauté des paysages la grande solennité du
souvenir d’un moment crucial de notre histoire. Après
avoir visité le mémorial vous devez voir les plages du
débarquement. Chaque Français, chaque Européen,
chaque citoyen du monde, devrait les voir une fois dans sa
vie. C’est dur et c’est triste, oui, c’est une visite qui ne peut
pas vous laisser indemne. Mais c’est aussi beau, touchant,
et essentiel. Les cinq plages du débarquement sont :
• Utah Beach (Ste Marie du Mont). C'est par là que tout a commencé. ...
• Omaha Beach (Colleville/mer). Peu de temps après le débarquement, on la surnommait déjà «

Bloody Omaha », ce qui signifie « Omaha la sanglante ». ...
• Gold Beach (Arromanches)
• Juno Beach (Courseulles/mer)
• Sword Beach (Ouistreham)

Le Festival de Beauregard

Rendez-vous à Hérouville-St-Clair, Du 6 au 10 juillet
2022, pour découvrir la nouvelle et 12e édition du Festival
Beauregard.
Parmi les festivals de musique, il y a les vieux comme
les Francofolies ou encore les Vieilles Charrues puis il y a
les plus jeunes comme c'est le cas du festival Beauregard.
Né en 2009, sous l'impulsion de Paul Langeois, le Festival
Beauregard a tout de suite trouvé la bonne formule. Ainsi,
avec 20 000 spectateurs la première année, le festival

Beauregard a su susciter l'intérêt de nombreux festivaliers et vous promet une édition 2022 encore plus
ambitieuse et excitante.
Comme son nom l'indique, le festival Beauregard se déroule sur le Domaine de Beauregard, appartenant
à la municipalité d'Hérouville-Saint-Clair. C'est le parc d'un château composé de 23 hectares de prairies
et surfaces boisées.
Informations : https://www.festivalbeauregard.com



Avec le soutien de la Direction Générale de Santé

Compassionate Mind
Foundation France

Nos Partenaires


