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Enjeux et defis de l'approche
neuropsychologique en psychiatrie
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1ere Journée de

NeuroPSYchologie en

PSYchiatrie (JN2PSY)

Le CRMR GénoPsy et le Centre ressource en réhabil itation psychosociale et remédiation

cognitive, avec le soutien du pôle hospitalo-universitaire ADIS et de l ’AFRC vous propose



La neuropsychologie, « discipl ine qui traite des fonctions mentales supérieures dans leurs

rapports avec les structures cérébrales » (Hécaen et Lanteri-Laura, 1983) , entretient depuis ses

prémices des rapports étroits avec la psychiatrie. Initia lement cantonnés au domaine de la

recherche expérimentale, les professionnels spécial isés en neuropsychologie investissent de

plus en plus la cl inique, et développent des outils d ’évaluation et de soin en remédiation cognitive

spécifiques à la population psychiatrique. Ces méthodes font partie intégrante d’une démarche

de réhabil itation psycho-sociale qui est actuel lement promue par les instances nationales

autour de la santé mentale, et sont sans cesse réinterrogées pour proposer aux usagers une

offre de soins adaptable et innovante.

La première Journée de NeuroPSYchologie en PSYchiatrie est l ’occasion de s’interroger sur les

enjeux et défis actuels de l ’approche neuropsychologique en psychiatrie. Cette journée

permettra de revenir sur l ’actual ité de l ’approche neuropsychologique en psychiatrie pour

aborder ensuite les nouveaux axes de réflexion autour de cette pratique.

La matinée sera consacrée aux modèles neuropsychologiques des pathologies psychiatriques et

aux nouvel les contributions scientifiques venant enrichir la compréhension des troubles

psychiatriques. El le permettra de découvrir les intérêts et l imites des modèles actuels dans le

champ de troubles thymiques et émotionnels, ainsi que des troubles psychotiques.

L’après-midi sera l ’occasion de discuter de la place de l ’approche neuropsychologique dans les

dispositifs de soin psychiatrique. Les modél isations théoriques seront accompagnées de

témoignages et de tables rondes pluridiscipl inaires, afin de nourrir la réflexion sur les pratiques

de terrain.

Les Journées de NeuroPSYchologie en PSYchiatrie ont pour vocation d’être au plus proche des

préoccupations et des connaissances actuel les. Ainsi, ces journées s’attachent à apporter des

regards croisés autour du soin en associant contributions scientifiques et discussions autour

des pratiques de terrain. À l 'occasion de cette journée, nous lançons un appel à communications

orales et affichées pour tout professionnel qui souhaite soumettre ses travaux scientifiques ou

réflexions cl iniques sur cette thématique (voir procédure de soumission au dos) .

Comité d’organisation

Marie DEKERLE, psychologue, PhD, SUR-CL3R et CRR

Emil ie FAVRE, psychologue, PhD, GénoPsy

Amél ie PAVARD, psychologue, PhD, SUR-CL3R

EDITO



PROGRAMME PROVISOIRE

Accueil

Histoire de l'émergence de la neuropsychologie en pratique de soin psychiatrique

Pr Nicolas Franck, psychiatre, Chef de pôle, CH Le Vinatier, Lyon

Etat de stress post-traumatique : quand la mémoire souffre

Pr Francis EUSTACHE, professeur de neuropsychologie, Université Caen-Normandie

Communications scientifiques issues de l’appel à contribution

Pause - posters

Le syndrome de délétion 22q11 .2, un modèle d’étude de l’endophénotype cognitif de

la psychose

Dr Maude SCHNEIDER, professeur assistante de psychologie, Université de Genève

Communications scientifiques issues de l’appel à contribution

Repas - posters

Le parcours neuropsychologique : des premiers signes psychotiques au

rétablissement

Dr Carol ine CELLARD, professeur de psychologie, Université Laval , Québec.

Organisation du parcours de remédiation cognitive en addictologie

Solène Montègue, Neuropsychologue, SUAL, CH le Vinatier

L’expérience de l’approche neuropsychologique en structure de soin psychiatrique

Communications de professionnels témoignant de la spécificité de leur approche dans
leur pratique de terrain

Pause - posters

De l’intérêt de croiser les regards théoriques

Table ronde : des psychologues de spécial ité différente échangent autour d’une
même vignette cl inique.

Remise du prix du meilleur poster et Conclusion

Pr Carol ine Demily, psychiatre, Chef de pôle, CH Le Vinatier Lyon

8h

17h45
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Procédure de soumission

Les interventions pourront prendre la forme de communications orales ou de communications

affichées (poster) . Le comité d’organisation sélectionnera les propositions d’intervention en

fonction de la qual ité de la méthodologie et de la thématique abordée afin d’assurer la

cohérence globale de la journée. I l pourra éventuel lement rediriger la proposition d’intervention

vers un autre format.

Les interventions pourront s’articuler autour d’un ou plusieurs axes de réflexion détail lés ci-

après, ou constituer en une proposition « l ibre ».

Thématiques

Dates limites

La soumission d’une proposition se fait via le formulaire téléchargeable ici

Merci d ’envoyer le formulaire rempl i en format PDF à :
marie.dekerle@ch-le-vinatier.fr

En fonction du contexte sanitaire, la journée sera

éventuellement programmée en visioconférence

Tarifs :

Professionnel : 60 euros

Etudiant formation continue : 40 euros

Etudiant formation initiale : 25 euros

Inscription : bulletin d'inscription en ligne

- Mémoire et/ou émotion dans les troubles

psychiatriques

- Évaluation et prise en charge de la thymie

- Neuropsychiatrie et « cas frontières »

- Maladies rares à expression psychiatrique

- Troubles psychiatriques de l 'enfant

- Entrée dans la psychose et prédicteurs

- Compréhension des symptômes psychotiques

- Nouveaux modèles théoriques

- Adaptation des outils aux usagers

Date l imite d’envoi des propositions :
30 octobre 2020

Réponse du comité d’organisation :
15 décembre 2020

Date l imite d’inscription du publ ic :
20 décembre 2020

2 février 2021

Hôpital le Vinatier, Bron

95 bd Pinel - Bâtiment 416,
2ème étage, Amphithéâtre

https://centre-ressource-rehabilitation.org/IMG/docx/appel_a_communication.docx



