ITMO NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE

ATELIER « INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES ET MALADIES DU CERVEAU »

23 novembre 2018
Auditorium, 4ème étage
11 Rue Watt, Paris 13ème
◗◗ 08h30 – 09h00

Atelier « Interventions
non médicamenteuses et
maladies du cerveau »

Accueil des participants

◗◗ 09h00 – 09h15
Ouverture de l’atelier
			Etienne HIRSCH et Bernard POULAIN (directeurs de l’ITMO Neurosciences,
			
Sciences Cognitives, Neurologie et Psychiatrie)
◗◗ 09h15 – 10h00
			
			

Conférence introductive : Interventions non médicamenteuses,
contexte et problématiques
Grégory NINOT (Montpellier)

◗◗ 10h00 – 11h20
			
			

Session 1 : Mécanismes des interventions non médicamenteuses
dans les pathologies du cerveau
Modérateur : Etienne HIRSCH
◗◗ 10h00 – 10h15 : Marie-Laure WELTER (Paris) «Jeux vidéo thérapeutiques et
maladie de Parkinson»
◗◗ 10h15 – 10h30 : Marcello SOLINAS (Poitiers) «Stimulation environnementale
et addiction aux drogues»
◗◗ 10h30 – 10h45 : Didier BOUHASSIRA (Boulogne) «Hypnose et douleur»
◗◗ 10h45 – 11h00 : Pascale PIOLINO (Paris) «Réalité virtuelle et remédiation
cognitive»
11h00 – 11h20 : Discussion

◗◗ 11h20 – 11h40 		 Pause café
◗◗ 11h40 – 12h55
			
		

Session 2 : Évaluation des interventions non médicamenteuses
à visée thérapeutique (réduction symptomatique ou traitement)
Modérateur : Bruno GIRAUDEAU
◗◗ 11h40 – 12h00 : Fabien LEGRAND (Reims) «Activité physique et dépression»
◗◗ 12h00 – 12h20 : Joël SWENDSEN (Bordeaux) «Thérapies cognitives et
comportementales (TCC) versus psychanalyse»
◗◗ 12h20 – 12h40 : Hervé PLATEL (Caen) «Musicothérapie et neuropsychologie :
la musique peut-elle soigner le cerveau ?»
12h40 – 12h55 : Discussion

			
◗◗ 12h55 – 14h00		 Pause déjeuner

ATELIER « INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES ET MALADIES DU CERVEAU »

◗◗ 14h00 – 15h00		
Session 3 : Méthodes d’évaluation des interventions
		 environnementales à visée préventive : source d’inspiration 		
		 pour les interventions non médicamenteuses ?
Modérateur : Joël ANKRI
◗◗ 14h00 – 14h15 : Maria MELCHIOR (Paris) «Le mode de garde de 0 à 3 ans
influe-t-il sur le développement psychologique au cours de l’enfance ?
Des données de la cohorte EDEN»
◗◗ 14h15 – 14h30 : Claudine BERR (Paris) «Contexte de vie, cognition et maladie
d’Alzheimer»
◗◗ 14h30 – 14h45 : Valérie MEZGER (Paris) «Alcoolisation fœtale et trouble du
développement»
14h45 – 15h00 : Discussion
◗◗ 15h00 – 16h00
Discussion sessions 1,2,3 autour des méthodologies employées :
			
Approches «Mécanistiques», «Thérapeutiques» et «Préventives»
			
des interventions non médicamenteuses - penser les méthodes 		
			
d’évaluation de demain
			 Modérateurs : Grégory NINOT, Bruno GIRAUDEAU
			 Intervenants : J. ANKRI, C. BERR, D.BOUHASSIRA, F. LEGRAND,
			
M. MELCHIOR, V. MEZGER, P. PIOLINO, H. PLATEL, M. SOLINAS,
			
J. SWENDSEN, M-L WELTER
		
◗◗ 16h00 – 16h20		 Pause
◗◗ 16h20 – 17h05
Session 4 : Enjeux et perspectives
		
Modérateur : Bernard POULAIN
		
		
«Valorisation/évaluation socio-économique des interventions
		 non médicamenteuses - Réflexions éthiques et politiques»
		
Lise ROCHAIX (Paris), Jean-Claude DUPONT (Paris)
◗◗ 17h05 – 18h00		 Discussion générale avec la salle
		
Modérateurs : Etienne HIRSCH, Bernard POULAIN

		

