27
janvier
2018

Sous l’égide du Ministère des Solidarités 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.
9:30 – 10 :00 Accueil
10:00
1ère session :
10:15
10:35
10:55

Introduction de la journée : Pr Marie-Odile Krebs - Thérèse Jay
Troubles somatiques association ou modalités d’expression ?
Lupus et troubles psychiatiques : Isabelle Jalenques ( Clermont Ferrand)
Risques somatiques de la dépression : Jean-Yves Rotge (Paris)
Discussions (15')
Pause (10’)
2ème session : Activité physique adaptée
11:20
Faire du sport : quel bénéfice, comment le diffuser ? : Maxime Tréhout (Caen)
11:40
Adapter l’activité aux patients : mode d’emploi : Laurence Kern (Nanterre)
12:00
Discussions (15')
3ème session : physiologie et physiopathologie
12:15
Sport et cerveau : comprendre les interactions : Michael Spedding
12:45
Discussions (15')
13:00 – 14:30 Déjeuner-Buffet
Table ronde : Neurodéveloppement et schizophrénie : quels liens, quelles conséquences ?
14:30
Introduction de la table ronde : Jeanne Etiemble – Catherine Barthélémy
14:35
Schizophrénie et neurodéveloppement : actualités
Marie-Odile Krebs (Paris) / Marie-Agnès Letrouit (Schizo?Oui!)
15:05
Un continuum clinique ? Un lien évolutif ? une comorbidité ? des dimensions partagées ?
Gilles Martinez (Paris) / Marie-Jeanne Richard (UNAFAM)
15:35
Prendre en charge la dimension développementale : de nouvelles pistes thérapeutiques
Emmanuelle Houy Durand (Tours) / Fabienne Blain (Association PROmesses)
16:05
Discussions de la table ronde (30’)
Discussions et conclusions
16:35
Discussion générale
16:50
Conclusions

