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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	  le	  réseau	  ScienSAs	  de	  l'Inserm	  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	  Introduction	  de	  la	  journée	  :	  Pr	  MO.	  Krebs	  /	  Pr	  C.	  Barthélémy	  
	  

10	  :15	  1ère	  session	  :	  Intervenir	  précocement	  dans	  la	  psychose	  :	  les	  freins	  /	  les	  leviers	  
• Que	  pense-‐t-‐on	  en	  France	  de	  la	  schizophrénie	  -‐	  Baromètre	  Schizophrénie	  :	  Dr	  P.	  De	  Maricourt,	  GHU	  Paris-‐	  CHSA	  
• Améliorer	  l'accès	  aux	  soins	  pour	  une	  intervention	  précoce	  :	  la	  place	  de	  la	  médecine	  de	  ville	  :	  	  

Pr	  E.	  Fakra,	  CHU	  Saint-‐Etienne	  
Discussions	  	  
	  	  
11:15	  2è	  session	  :	  Pour	  une	  recherche	  participative	  en	  psychiatrie	  :	  comment	  impliquer	  les	  personnes	  concernées	  

• Le	  point	  de	  vue	  des	  usagers	  :	  attentes	  et	  besoins	  avec	  les	  représentants	  de	  Unafam	  et	  du	  Collectif	  
schizophrénies	  (M.J.	  Richard,	  F.	  Blain).	  

• Meeting	  for	  Minds	  :	  des	  rencontres	  entre	  chercheurs	  et	  personnes	  d'expériences	  (PLEX)	  C.	  Archer,	  F.	  Furger,	  
M.	  Halphen,	  C.	  Lobo	  

• Co-‐construction	  de	  projets	  de	  recherche,	  quelle	  méthodologie,	  quels	  outils	  ?	  B.	  Bréant,	  D.	  Willard,	  M.O.	  Krebs	  
• Discussion	  

12:25	  3ème	  session	  :	  Focus	  sur	  les	  TOC	  
• Schizophrénie	  et	  TOC	  :	  différences	  et	  similitudes	  :	  Pr	  B.	  Millet,	  APHP-‐Hôpital	  Pitié-‐Salpêtrière	  
• Discussions	  	  

13:00	  –	  14:15	  	  Déjeuner-‐Buffet	  
	  

14:15 Table	  ronde	  organisée	  par	  le	  réseau	  ScienSAs	  de	  l'Inserm	  :	  Maladies	  rares	  et	  troubles	  psychiatriques	  :	  
L'exemple	  de	  la	  microdélétion	  22q11	  

§ 14h15-‐14h45:	  Conférences	  introductives	  :	  	  
-‐	  Les	  «	  maladies	  »	  fréquentes	  sont	  elles	  «	  rares	  »	  ?	  :	  Dr	  B.	  Chaumette,	  GHU	  Paris	  
-‐	  La	  microdélétion	  	  22q11	  :	  un	  syndrome	  prototypique	  et	  ce	  qu’il	  nous	  apprend:	  Dr	  C.	  Demily,	  CH	  Le	  Vinatier	  Lyon	  

§ 14h45-‐16h30:	  Table	  ronde	  :	  	  
Avec	  les	  représentants	  des	  associations	  Génération	  22	  (F.	  Neuhaus),	  Unafam	  (J.	  Viateau),	  Schizo?...Oui!	  (E.	  Wagnon),	  
la	  filière	  DéfiScience	  (M.	  Poher)	  et	  les	  cliniciens	  Dr	  C.	  Demily	  (CH	  Le	  Vinatier,	  Lyon),	  D.	  Willard	  (GHU	  Paris	  et	  
Association	  PromesseS)	  et	  Dr	  I.	  Amado	  (GHU-‐Paris,	  CRMR)	  qui	  aborderont	  les	  thèmes	  :	  

-‐ Quel	  accès	  aux	  tests,	  quelle	  interprétation	  ?	  Vers	  un	  conseil	  génétique	  ?	  
-‐ Hétérogénéité	  des	  tableaux	  cliniques	  pas	  seulement	  psychiatriques	  :	  comment	  repérer	  et	  gérer	  les	  périodes	  critiques?	  	  
-‐ Quelle	  prise	  en	  charge	  de	  proximité	  ?	  	  
-‐ Quelle	  information,	  quel	  soutien	  pour	  les	  parents?	  
§ Discussions	   	  

	  

16:30	  –	  17:00 Discussion	  générale	  et	  conclusions	   	  	  


