Regards Croisés sur l’actualité de la recherche en psychiatrie
21 janvier 2017
Sous l’égide du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, l’Institut de Psychiatrie organise avec le soutien de la Fondation
Pierre Deniker et l’association ScienSAs’ une journée de rencontre réunissant chercheurs, praticiens et associations d’usagers.
L’objectif de la journée est de faciliter la diffusion des connaissances sur les avancées de la recherche et des soins en psychiatrie
et de créer des interactions fortes entre les associations et les équipes de recherche.
Ouvert à tous, cet événement est l’occasion de poser vos questions aux experts du domaine de la santé mentale.

Programme de la journée
9h30 :
10h -10h15 :

Accueil
Introduction de la journée Pr Marie-Odile Krebs – Pr Bruno Millet

10h15-10h35 :
10h35-10h55 :
10h55-11h10 :

1ère session : Actualités et Innovations thérapeutiques
Olivier Guillin : Proposer une médecine personnalisée nécessite d’organiser les soins autrement
Jean Charlet : Modélisation et utilisation des connaissances : enseignements pour le Big Data
Discussion: Innovations thérapeutiques

11h10-11h30 :
11h30-11h50 :
11h50-12h05 :

2è session : Stress - peurs / anxiétés & angoisses
Thérèse Jay : Les circuits de la «peur» et leurs dérèglements
Bruno Millet : Stress post traumatique : nouvelles méthodes thérapeutiques
Discussion

12h05-13h30 :
13h30-13h35 :
13h35-13h55 :
13h55-14h15 :
14h15-14h35 :
14h35-14h55 :
15h00-15h10 :
15h10-15h30 :
15h30-15h50 :
15h50-16h05 :
16h05-16h30 :

Pause déjeuner : buffet
table ronde : Environnement et troubles du neurodéveloppement
Introduction de la table ronde
Pierre Gressens : Grossesses inflammations et troubles psychiatriques; Discutant Dominique Donnet-Kamel (ARAPI)
David Germanaud : les conséquences de l’alcoolisation fœtale sur le comportement;
Discutant Véronique Faudou-Sourisse (Vivre avec le SAF)
Oussama Kebir : Perturbateurs endocriniens et trouble psychiatrique: le cas du Distilbène ?
Discutant : Marie-Odile Soyer-Gobillard (Hhorages)
Discussions: Environnement et conséquences psychiques des troubles du neurodéveloppement
3è session : L’intervention précoce - quels objectifs ? quels chemins ?
Introduction
Julie Bourgin : Les enjeux de l’intervention précoce au carrefour de la pédopsychiatrie et de la
psychiatrie adulte
Alice Oppetit : Psychose émergente : comment les adolescents et jeunes adultes accèdent-ils aux
soins ?
Discussion
Discussion générale & conclusion de la journée
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