ARGUMENT
La société de Psychiatrie de l’Est qui regroupe l’Alsace et la Lorraine a
décidé, avec la Société de Psychiatrie de Franche Comté, de tenir une journée
commune à Mulhouse.
Ces régions voisines ont déjà un long passé de travail en commun tant au
niveau de la formation des internes des DES de psychiatrie et DESC de
pédopsychiatrie que de travaux de recherche clinique, sans compter les liens
d’amitié qui unissent nombre de psychiatres de ces régions. Les deux sociétés
ont souhaité, par cette journée, encore mieux se connaître, faire connaître
leurs travaux, recherches, réalisations, projets, dans un esprit d’ouverture et
d’enrichissement mutuel. Cette journée se situe aussi à un moment où la
formation continue des médecins s’organise en vastes collèges territoriaux qui
vont permettre aux psychiatres de confronter et d’évaluer leurs pratiques, ce
que tout médecin fait déjà, sans peut-être toujours le formaliser comme cela
va être à présent exigé.

SOCIETE de PSYCHIATRIE de l’EST
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Nous souhaitons que ces thèmes soient l’occasion d’échanges et participent
à l’amélioration des connaissances et pratiques de chacun.

Secrétariat Général :

Société de Psychiatrie de l’Est – Clinique Psychiatrique –
Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG Cedex
Tél 03 88 11 57 74
psyest@wanadoo.fr - Site Internet : www.psyest.fr

Secrétariat Nancy :

Tél 03 83 15 45 53

Programme et fiche d’inscription peuvent être téléchargés sur le site www.psyest.fr

Place de la Réunion Mulhouse

Le programme illustre bien nos préoccupations très cliniques et tournées
vers l’amélioration des soins. Les techniques les plus perfectionnées comme la
stimulation magnétique transcrânienne sont mises au service du patient, les
études épidémiologiques et de devenir permettent un rétrocontrôle de nos
prises en charge et une meilleure approche des facteurs de risque donc de nos
moyens de prévention. Si le suicide, écrit Albert Camus, est « le seul problème
philosophique vraiment sérieux », il est surtout pour nous un problème
psychiatrique majeur. La schizophrénie et l’autisme, malgré les progrès
réalisés demeurent au centre de nos préoccupations. Le vieillissement de la
population est à l’origine de pathologies mentales qui prennent de plus en plus
d’importance et justifient la mise en œuvre de moyens de prise en charge
coordonnés.
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Matin
Président

Après-midi

: Pr Daniel SECHTER (Besançon)

9 h 15
Introduction Pr C. VIDAILHET,
Présidente de la Société de Psychiatrie de l’Est
Dr C. CLADEN,
Président de la Société de Psychiatrie de Franche-Comté

Président

: Dr Philippe GRETH (Mulhouse)

14 h 15
Actualités des Centres Ressources Autisme du Grand Est.
C. CHABAUX, C. BURSZTEJN (Strasbourg)
R. COUTELLE, D. SIBERTIN-BLANC (Nancy)
G. ROPERS, P. BIZOUARD et S. NEZELOF (Besançon)

15 h 00

COMMUNICATIONS (10 mn maximum+ 5 mn de discussion)
9 h 30
La stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) :
intérêt et perspectives en pratique clinique.
E. HAFFEN, Besançon

Parentalité et maladie mentale : rencontre avec 22 patients parents.

D. MASSON, B. KABUTH (Nancy)

Devenir psychosocial, 10 ans après, de 85 adolescents suicidants.
F. LIGIER (Nancy)

10 h 15
La remédiation cognitive chez les patients schizophrènes.
J.M. DANION, Strasbourg

11 h 00
Pause - café

11 h 30
Etude prospective du devenir de patients suicidants.

La psychiatrie du sujet âgé en Franche Comté : un projet régional.
P. VANDEL (Besançon)

Peut-on parler de schizophrénie chez l’enfant ?
A propos d’une observation clinique.
C. DODANE, P. BIZOUARD, S. NEZELOF (Besançon)

Les troubles du sommeil chez l’enfant souffrant de troubles du
spectre autistique : corrélation avec la symptomatologie autistique.
C. SCHRODER, C. CHABAUX-DELARAI, A. GRAS-VINCENDON,
E. FLORENCE, C. BURSZTEJN, A. DANION-GRILLIAT (Strasbourg)

J.P. KAHN, Nancy

Mindfulness : la méditation comme technique de soin en psychiatrie.

12 h 15
Assemblée Générale de la Société de Psychiatrie de l’Est

Le devenir des enfants de mères dépendantes aux substances
psychoactives : résultat d’une enquête.

12 h 30
Déjeuner (sur inscription)

F. BERNA (Strasbourg)

A. WICKER, A. DARREY, Ph. GRETH (Mulhouse), A. DANION- GRILLIAT (Strasbourg)

Evaluation d’un traitement méta-cognitif auprès de patients
souffrant de trouble schizophrénique.
M. BRIKI, J. MONNIN, P. VANDEL, D. SECHTER (Besançon)

17 h 30
Clôture de la journée

