Journée de la SOCIÉTÉ de PSYCHIATRIE de l'EST

Argument

en partenariat avec les Hôpitaux Civils de Colmar

L'HUMEUR en PSYCHIATRIE

La journée alsacienne d'automne 2006 de la Société de Psychiatrie de l'Est se
propose d'aborder l'actualité des troubles de l'humeur en croisant les regards
issus de champs différents : la psychiatrie et les concepts cliniques, la
psychiatrie biologique, la psychanalyse, la psychiatrie développementale, les
techniques d'imagerie et les nouveaux aspects thérapeutiques, la spécificité des
liens des troubles de l'humeur avec des événements particuliers de vie comme
la maternité ou encore une atteinte somatique déterminée.

Actualités

Nous remercions les firmes pharmaceutiques qui, par leur soutien,
ont participé à l'organisation de cette journée.

Renseignements et inscriptions :
Société de Psychiatrie de l'Est Clinique Psychiatrique Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cedex

03 88 11 62 12 fax 03 88 11 57 74 psyest@wanadoo.fr

“La Mélancolie” de Lucas Cranach, Musée Unterlinden Colmar

Nous espérons que cette journée sera particulièrement riche d'enseignements
et de discussions et nous remercions les Docteurs Jean-Yves METZGER et
Gérard POUPIER ainsi que les Hôpitaux Civils de Colmar et l'Institut de
Formation en Soins Infirmiers pour leur accueil et leur implication pour sa
réussite.
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La dépression, la mélancolie, l'humeur noire ont souvent inspiré les artistes au
cours des siècles. Dans les suites d'une actualité toute récente, l'exposition
« Mélancolie, Génie et Folie en Occident » au Grand Palais à Paris en 2005,
nous aurons le privilège d'entendre une conférence de Madame le
Conservateur du Musée Unterlinden de Colmar. Ce musée accueille, parmi ses
œuvres, « La Mélancolie » de Lucas Cranach.

18 Novembre 2006
Lieu du colloque :
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI),
Rue Dr Paul Betz (près Hôpital Pasteur), Colmar

8 h 30

Accueil des participants

8 h 45

Allocations de bienvenue :

Président de séance : Docteur Hubert WEIBEL, Mulhouse
14 h 30

CONFÉRENCE

Mme le Professeur Colette VIDAILHET,
Présidente de la Société de Psychiatrie de l'Est

De quelques exemples d'humeurs en art, de Jérôme Bosch à
Picasso.
Mme Pantxika DE PAEPE,
Conservateur en chef du Musée Unterlinden de Colmar

Mme Christine FIAT,
Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar

RAPPORTS

FLASHS INFORMATIFS

Président de séance : Docteur Jean-Yves METZGER, Colmar
15 h 00
9 h 00

Réactivité émotionnelle et troubles bipolaires

Les techniques de stimulation cérébrale dans le traitement des
troubles de l'humeur
Pierre VIDAILHET, Strasbourg

Chantal HENRY, Bordeaux

Etude nationale à propos de la prescription d'antidépresseurs
aux enfants et aux adolescents
9 h 45

Théories biologiques des troubles de l'humeur

François CHINAUD et Claude BURSZTEJN, Strasbourg

Philippe FOSSATI, Paris

Billet d'humeur du psychanalyste
Colette WESTPHAL, Nancy

10 h 30

Pause Café

Revue de la littérature sur les relations entre troubles bipolaires
et schizophrénie
Sébastien WEIBEL, Strasbourg

Président de séance : Docteur Gérard POUPIER, Colmar
11 h 00

Dépression, maternité et psychotropes

Evolution de la notion de thymo-régulation

Marie-Agathe ZIMMERMANN, Strasbourg

Pierre VANDEL, Besançon

Troubles de l'humeur et hépatite C : un enjeu de santé publique ?
11 h 45

Approche développementale des troubles dépressifs :
enjeux cliniques et thérapeutiques

Stéphane SCHMITTER et Jean-Philippe LANG, Erstein

Diane PURPER-OUAKIL, Paris

17 h 30
13 h 00

Clôture de la journée.

Déjeuner (sur inscription) au Restaurant de l'Hôpital Pasteur
Chaque intervention sera limitée à 10 mn de présentation + 5 mn de discussion

