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Recherche
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ÉDITO
Qu’apportent aujourd’hui la science et
en particulier les nouvelles technologies, la
génétique, les sciences cognitives, l’éthologie,
à la connaissance des maladies psychiatriques,
à leur diagnostic et à leur traitement ?
L’articulation entre les neurosciences et les autres
approches du fonctionnement psychique n’est
plus à démontrer. Il est devenu banal que
cliniciens et soignants empruntent à l’une et à
l’autre des disciplines leurs outils de diagnostic
et de soins.
Cela constitue cependant une complexité propre
à la recherche clinique en psychiatrie, à laquelle
elle doit s’adapter.
Le but de la journée sera de rendre compte de
l’avancée de la science dans la pratique, d’en
apprécier le retentissement sur la recherche
clinique, à travers des conférences et des
communications de cliniciens et de soignants
ayant des approches et des références théoriques
différentes mais complémentaires.
Cette journée s’adresse à tous ceux qui sont
impliqués dans le soin donné au patient,
dans un souci de progrès médical intégrant
la diversité des connaissances.

Le comité scientifique
Thierry D’Amato, Guy Ardiet, Martine Bouvard,
Patrick Briant, Bernard Chouvier, Caroline Demily,
Patricia Faure, Sandrine Foullu, Pierre Fourneret,
Nicolas Franck, Nicolas Georgieff, Sabine Manificat,
Annick Moulsma, Nathalie Prieto, Jean-Louis Terra

Renseignements : contact@arhm-sjd.fr
http://blogchsjd.arhm.fr

Sur le blog de la journée,
à l’adresse ci-dessus, un zoom
sur les conférenciers et les
intervenants de cette journée.
QR code

Comité d’organisation :
Patrick Briant, Nicole Brunel,
Caroline Demily, Patricia Faure,
Caroline Jeanpierre, Bernard Joli,
Jacques Marescaux, Florence Peillon,
Angelo Poli, Nathan Renard, JeanPierre Salvarelli, Marie-Odile Toinon

Le programme de votre journée
MATIN
8h30
8h45

Café d’accueil.

Communications :

Ouverture par Jacques Marescaux,
directeur du CH Saint Jean de Dieu, Lyon.

Modérateurs : Patricia Faure, responsable de
l’Espace METEORE, CH Saint Jean de Dieu, Laurent
Labrune, président de CME, CH de la Savoie.

Conférences plénières :
Modérateurs : Patricia Guisti, présidente de CME,
Centre Psychothérapique de l’Ain, Bernard Joli,
président de CME, CH Saint Jean de Dieu.
9h15

APRÈS-MIDI

Ethologie et psychothérapies,
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, Université
du Sud-Toulon-Var.

10h15

Pause.

10h45

Neurosciences et mécanismes des psychothérapies,
Roland Jouvent, psychiatre, Université Pierre
et Marie Curie, Paris.

11h45

Discussion.

12h15

Déjeuner.

14h00 Apports des neurosciences à la compréhension

des maladies et à l’évolution des thérapeutiques,
Mohamed Saoud, psychiatre, CH Le Vinatier, Bron.

14h30 Mémoire traumatique, entre neurosciences

et psychanalyse, Claudia Infurchia, psychologue,
CH Saint Cyr au Mont d’Or, Nathalie Prieto, psychiatre,
CH Saint Jean de Dieu, Lyon.

15h00 Articulation des neurosciences et de la

psychanalyse, application à la recherche clinique,
René Roussillon, psychanalyste, Université Lyon 2.

15h30 Pause.
16h00 Transfert des connaissances scientifiques dans

le domaine de la réhabilitation en psychiatrie,
Nicolas Franck, psychiatre, CNRS, CH Le Vinatier, Bron.

16h30 Soins infirmiers : vers une application pratique
de la recherche, Guillaume Saucourt, infirmier,
CH Saint Jean de Dieu, Lyon.

17h00 Maladies métaboliques à expression

psychiatrique : projet MOPSY, Caroline Demily,
psychiatre, CNRS, CH Saint Jean de Dieu, Lyon.

17h30 Synthèse de la journée par Nicolas Georgieff,
psychiatre, CNRS, CH Le Vinatier, Bron.

17h45 Clôture.

de 8h30 à 17h30

Grand Amphithéâtre, Université Lumière - Berges du Rhône

4 5 € (jusqu’au 15/09)
60 € (après le 15/09)

PRIX :

4 5 € (jusqu’au 15/09)
60 € (après le 15/09)

(repas de midi non inclus, nombreuses possibilités à proximité)

(repas de midi non inclus)

Etudiants, internes : gratuit (inscription obligatoire)

Etudiants, internes : gratuit (inscription obligatoire)
Chèque à libeller à l’ordre de “CH Saint Jean de Dieu”

Nom _ _______________________________________________________________

Accès :

Discipline _ _________________________________________________________

Prénom _____________________________________________________________
Fonction ____________________________________________________________
r inscription à titre personnel
r inscription prise en charge par votre établissement
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Tél _ _____________________________________________________________________
Fax _ ____________________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________________
Date ____________________________________________________________________
Lieu _____________________________________________________________________
Cachet de l’établissement
Signature :

coupon-réponse

Le 7 octobre 2011 à Lyon

Inscription préalable obligatoire.
Règlement par chèque à l’inscription.

Saô

Inscription

Avancée des sciences
dans la pratique

Inscription en utilisant le coupon ci-contre
Une facture tenant lieu de convention de formation
simplifiée sera remise sur place avec une attestation
de présence.

