7ème Forum de
l’Institut de
Psychiatrie
AMIENS

AVANT PROPOS
• Vendredi 28 matin : 10 à 12 h
• BRAINSTORMING : Intelligence artificielle en
psychiatrie
• Qui ? Chef d’équipe et invités ad hoc
• Pourquoi ? L’intelligence artificielle, tout le monde en parle, personne ne sait

vraiment comment ça marche, mais on sait tous qu’il va falloir s’y mettre car elle
deviendra bientôt incontournable. Elle nécessite un dialogue avec des partenaires
peu familiers tels que des ingénieurs, mathématiciens…Il s’agit pour les cliniciens de
se poser des questions pertinentes en clinique, et d’utiliser des outils susceptibles
d’aider les démarches diagnostiques et thérapeutiques, à restructurer les filières et
les parcours de soins et à pour les études de pharmaco-épidémiologie

• Présentations :
• Jean Charlet : IA et Psychiatrie, définitions et réalisations
• Arnaud Leroy/ Renaud Jardri : le projet predipsy : l’imagerie pour prédire
le risque d’évolution d’un premier épisode psychotique
• Yao Chi / Christian Barillot: Shanoir et France Life Imaging : des solutions
pour les cohortes cliniques longitudinales
• Stéfan Darmoni: Entrepôt de données de santé du CHU de Rouen

Programme
Vendredi 28 septembre

13h30 Accueil
13h50 Ouverture du forum par MOK, BM, AD, MN
14h00 Michaël Schwarzinger « Contribution of alcohol use disorders to the burden of
dementia in France 2008-13: a nationwide retrospective cohort study. » Lancet Public
Health. 2018
14h25 Présentations Courtes
- Alain Dervaux (Amiens) : Epidémiologie des troubles liés à l’usage de cannabis: différences and
similitudes entre Europe et USA
- Astrid Chevance (Paris) : Cartographie des facteurs d’ altération et de renforcement de la santé
psychique liés au travail ?
- A r t h u r Ka l a d j a n & Fa b i e n G i e rs k i ( Re i m s ) : C o g n i t i o n S o c i a l e et M a l a d i e s
Neurodéveloppementales
15h45-16h45 : Invité d’honneur: W. van den Brink (Université d’Amsterdam, Institut de
Recherche sur les Addictions) : Treatment of comorbid disorders and precision medicine in addiction
treatment
16h30-16h45 Pause
16h45-18h30 : en parallèle
• Ateliers Openclinica et Alfresco (Y Le Neve, IE UPD)
• Présentation des Posters
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Programme
Vendredi 28 septembre
• Présentation des Posters
- Farid BENZEROUK (Reims) : Binge-drinking et dysrégulation émotionnelle chez des sujets
jeunes âgés de 18 à 25 ans.
- Sophie CERVELLO ( Le Vinatier) : Réforme de l’enseignement de psychiatrie pour les
étudiants de deuxième cycle de la faculté de médecine Lyon-Sud-Charles Mérieux :
Intégration de cours en autonomie et de la simulation relationnelle.
- Julie COLOIGNIER (Rennes) : Etude de la connectivité structurelle et de l’organisation
topologique des réseaux neuronaux chez les patients atteints de dépression
- Bernard ANGERVILLE (Amiens) : Récupération cognitive précoce chez des patients
alcoolo-dépendants au cours du sevrage.
- Caroline BERJAMIN ( Rouen) : Efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne
répétitive dans la dépression bipolaire : étude rétrospective, naturalistique, de 2014 à 2018
au sein du Centre Hospitalier du Rouvray
- Bilal BENDIB (Rouen) : Marqueurs neurophysiologiques dans l’épisode dépressif
caractérisé pharmacorésistant anhédonique : Evaluation de la motricité et de l’onde P300.
- Pierre-François BAZZICONI (Brest) : Marqueurs linguistiques et analyse informatisée du
discours chez les patients à Ultra-Haut risque de psychose, résultats d’une étude de
faisabilité.
- Thomas FRANCK ( Brest) : A propos de la modélisation cognitive de la schizophrénie : «
De Frith à nos jours, actualisations ou nouveaux paradigmes ? ». Une revue de littérature
systématique.
Dîner à Amiens :Restaurant Brasserie Jules

Hôtel l’Univers ou Appart City
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Programme
Samedi 29 septembre
9h -10h 30 – Communications (10 min + discussion 5 min)
1 Olivier Lefebvre ( Amiens) : Symptômes psychotiques et biais cognitifs chez deux
populations cliniques et non-cliniques
2 Thomas Husson (Rouen) : Rendement diagnostique du séquençage d’exome dans
les troubles du spectre autistique
3 Jean Marie BATAIL (Rennes) : Anomalies structurales associées à une évolution
péjorative de la dépression : le rôle du thalamus et du cervelet
4 Ariel FRAJERMAN (Paris) : Les lipides membranaires dans la schizophrénie et chez
les sujets à ultra haut risque
5 Alexandre YAILIAN (Montpellier) : Electrophysiologie du traitement visuel des
expressions faciales dans la microdélétion 22q11.2 : un nouveau marqueur sensible,
spécifique et implicite
6 Philippe ROYER (Paris) Interface haptique de médiation relationnelle
10h30-10h45 Pause
10h45 Mickael DEGOULET (Marseille) (20min + discussion 10 min) PhD, CRCN
CNRS. Institut de Neurosciences de la Timone, Marseille 'Soigner l'addiction à la
cocaïne par la stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique: approche
translationnelle chez le rat’
11h15 Le TEMPS DES CETIPs – O Guillin / B Millet
-

Nouveaux centres

-

La foire aux outils … vous avez de nouvelles échelles ou techniques à valider ?
Vous vous demandez quelles sont les bonnes échelles pour …? Faites votre
marché

. 11h45

: Annonce des prix posters et de la communication orale

12h – 13h : Déjeuner buffet au Logis du Roy
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Informations pratiques
Hôtels:
Grand Hotel De L'Univers : 2 Rue de Noyon, 80000 Amiens
Appart'City Amiens Gare - Appart Hôtel : 80 Boulevard d'Alsace Lorraine, 80000
Amiens
Restaurant pour le dîner du 28/09 :
La Brasserie Jules : 18 Boulevard d'Alsace Lorraine, 80000 Amiens

.
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