Regards croisés sur l’actualité de la recherche en Psychiatrie
Journée de rencontre avec les associations de patients
Sous le haut patronage du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

Cette journée a pour but de faciliter la diffusion des connaissances concernant les avancées de la recherche et des
soins et créer des interactions fortes entre ces associations et les équipes de recherche.
Le programme de cette journée sera axé autour de 3 thématiques et comprend une session organisée
conjointement avec la Mission Associations Recherche & Société ainsi qu’avec le réseau ScienSA’s de l’Inserm sur le
thème Neurodéveloppement et Psychiatrie.
La table ronde de clôture sera l’occasion d’un échange avec la salle permettant de recueillir les besoins et les
attentes concernant la recherche en Psychiatrie.
Les présentations et les échanges seront enregistrés et retranscrits, pour une publication ultérieure des actes.
Cet évènement est organisé avec le soutien de la Fondation Pierre Deniker, Fondation reconnue d’utilité publique.
Programme (susceptible de modifications) :
9h00

Introduction de la journée

9h30

Présentation de l’Institut de psychiatrie

1ère session : Addictions – 9h45 - 10h30
Les risques d’une exposition précoce - M. Naassila
Réguler son comportement, réguler ses consommations : des processus communs ? - N. Jaafari
10h30

Pause

2ème session : Dépression – 10h40 - 12h00
Vers une cognition de la dépression - P. Fossati
Dépressions résistantes : l’espoir de la neuromodulation - B. Millet
Discussion sur les communications du matin : 20 minutes
12h00

Déjeuner Buffet

3ème session : Neurodéveloppement et Psychiatrie – 14h - 15h
en partenariat avec le réseau ScienSA’s de l’Inserm
Les questions des associations par les membres du groupe NeuroPsy de ScienSAs’
Comorbidité ou causalité ? Des origines communes ? Quelles conséquences thérapeutiques ? - C. Barthelemy et D. Cohen
Table ronde : 20 minutes
15h00

Pause

4ème session : Remédiation cognitive / Nouvelles technologies – 15h15 - 16h05
Réalité virtuelle : une aide pour les prises en charge cognitives - P. Piolino
Quand les troubles sont complexes : un parcours de soins individualisés - MC. Bralet
Table ronde de clôture : Identifier les attentes - Répondre aux besoins – 16h05 - 17h
Membres de l’Institut de Psychiatrie, du réseau ScienSAs’, de l’Inserm et la participation de la salle
17h00

Fin de la journée

ATTENTION ! En raison du plan vigipirate, il est impératif que chaque participant remplisse une fiche d’inscription.

