Samedi
25 janvier
2020
9h30-17h

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 Solidarités et de la Santé

Regards croisés

09 h 30 - Accueil

10 h 00

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
Pr MO. Krebs / Pr C. Barthélémy

10 h 10

1re SESSION
Le GIS « Autisme et troubles du neurodéveloppement »

• De la Fédération au GIS autisme - C. Barthélémy
• Un réseau national pour renforcer la recherche sur l’autisme et les troubles
du neuro développement ? - P. Gressens
ºDiscussions

10 h 50

2e SESSION
Freins et perspectives pour l’intervention précoce pour les
psychoses débutantes

• Comment le terme schizophrénie modifie à lui seul notre manière
d’interagir ? N. Rainteau
• PsyCARE et réseau Transition : un investissement d’avenir - MO. Krebs
ºDiscussions

11 h 50

3e SESSION
Nouveaux outils, nouvelles prises en charge

• I_Care / You_Care : Psychoéducation parallèle pour les jeunes souffrant d’un
premier épisode et leurs parents - D. Willard & T. Montauriol
• E santé et psychiatrie : des applications au service des patients - E. Chevallier
• Apport du séquençage d'exome dans les troubles du spectre autistique - T. Husson
ºDiscussions
13 h 00 - Déjeuner-Buffet

14 h 15

TABLE RONDE
Organisée par le réseau ScienSAs de l'Inserm :
L'addiction dans les troubles psychiatriques
Introduction - F. Mathieu

• Addiction et TDAH : des mécanismes en commun ?
C. Gétin - HypersupersTDAH France et L. Romo - Université Paris Nanterre
• Addiction et schizophrénie : Nature et sens des liens ?
J. Viateau - Unafam et O. Kebir - GHU Sainte-Anne Paris
• Addiction et maladie psychiatrique : la pair-aidance, quelles modalités
d'accompagnement ?
P. Maugiron - médiateur de santé-pair et C. Launay - GHU psychiatrie Paris
ºDiscussions

16 H 30

DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSION

