
Délégation Charente
Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques

L'ACCOMPAGNEMENT dans le PARCOURS de SOINS
de la personne en situation de MALADIE PSYCHIQUE

Deuxième Rencontre 

Jeudi 31 Mars 2016 à l'ESPACE FRANQUIN d'Angoulême

Pré-Programme

09h00 Accueil Café

09h30  Ouverture     Mme Marie-Françoise Raillard : Présidente-Déléguée UNAFAM-16
09h35  Introduction Mr Luc Thiel : Directeur du CHCC d'Angoulême
09h40  Introduction Mr Joël Lacroix : Délégué Territorial de l' ARS Charente
09h45  Introduction Mr Xavier Bonnefont : Maire d'Angoulême   
09h50  Modérateur  Mr Michel Hamon: Directeur de Recherches honoraire à l' INSERM,
                                   Professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie, Ex-Président
                                   de  l' Association  Française  de  Psychiatrie  Biologique  et  Neuro-
                                   pharmacologique, Administrateur à l' UNAFAM
                                   « Focus sur la recherche en psychiatrie »
                                                                

10h10 L'accompagnement  dans  les  Troubles  Schizophréniques  et  Bipolaires  :  leurs 
           descriptions et leurs traitements médicamenteux

  Pierre de Maricourt
                                   Psychiatre,  Chef  de  clinique,  Service  Hospitalo - Universitaire  du 
                                   Professeur Krebs à l'Hôpital Sainte-Anne à Paris
                                   « Les différentes formes de schizophrénies : Quelles thérapeutiques :  
                                   Antipsychotiques ou Neurotransmetteurs? Quel  pronostic  sur l'avenir 
                                   de ces malades ?

10h40                          Christian Gay
                                    Psychiatre  à  la  clinique  du  Château  à  Garches ,   cofondateur   de 
                                    France-Dépression
                                    « Les troubles bipolaires : Description clinique,  manifestations  de  la 
                                    maladie, le  traitement des accès dépressifs et maniaques  et  les effets 
                                    des thymorégulateurs »



11h10   Amine Benyamina
                                   Professeur  de  Psychiatrie,   Chef   de   service   du   Département   de 
                                   Psychiatrie et d'Addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif          

  «  Les addictions et comorbidités dans les troubles psychiatriques : 
                                   le tabac,  le  cannabis  et  l' alcool  :  leurs incidences sur  les  troubles, 
                                   leurs traitements ? »

11h35                        Questions et Débats avec la salle

12h00  Déjeuner

14h00  L'accompagnement  dans  les  psychothérapies :  le cheminement  au  long  cour 
            avec la personne malade                    
                                  Philippe Jeammet 

 Professeur   Émérite   de    Psychiatrie   à    Paris   V,    Psychanalyste
                                  Polo Tonka
                                  Auteur  du  livre   «  Dialogue  avec  moi-même  :  Un  schizophrène 
                                  témoigne »
                                  «  Retours  d' expérience  sur  le  travail  de psychothérapie  dans  les
                                  maladies psychiatriques »

14h40                        Questions et Débats avec la salle

14h50  L' accompagnement   de   la   personne   malade   dans   les   autres  thérapies  
            complémentaires
                                  Christine Mirabel Sarron
   Psychiatre,  ex - Présidente  de  l' A F T C C,  Responsable  de  l'Unité 
                                  Fonctionnelle de Psychothérapies THECCART à l'Hôpital Sainte-Anne
                                  « Les   Thérapies   Comportementales   et   Cognitives   intégrant l'ETP 
                                 dans le soin des troubles anxieux chroniques, des troubles de l'humeur  
                                 unipolaire résistants et bipolaires réfractaires » 
                       
15h10                        Christian Gay
                                  « Intérêts de la psychoéducation dans les troubles bipolaires »

15h20                       Isabelle Amado
                                  Psychiatre  à  l'Hôpital  Sainte-Anne  à  Paris,  membre  du  bureau  de 
                                  l' AFRC
                                  « La remédiation cognitive : ses effets sur la vie quotidienne »



15h40                        Thomas Fovet
                                  Psychiatre, thésard  dans  l'équipe  de  recherche  du  Professeur  Jardri 
                                  au CHRU de Lille
                                  « Nouvelles  stratégies  thérapeutiques  dans  la  schizophrénie : De  la 
                                  stimulation magnétique transcranienne au neurofeedback »

16h00                        Questions et Débats avec la salle

16h20  Pause  

16h40  Focus Picto-charentais : La fédération ARIATHYM de prise en charge des  
            troubles de l'humeur et des troubles bipolaires
                                  Docteur Marie-Josée Rousseau
                                  Psychiatre, Présidente de la CME du CHCC d'Angoulême
                                  «  Les apports de cette fédération dans  l'accompagnement du parcours  
                                  de soins de la personne bipolaire, organisation charentaise »

17h10               Questions et Débats avec la salle

17h30  Conclusions et perspectives en direction de la troisième rencontre en mars 2017 
                                   Marie-Françoise Raillard
                                    
17h35             Conclusion par Mr Michel Hamon

  
17h45  Pot d'échanges
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