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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s ami(e)s,
La Journée de Psychiatrie Normande aura
lieu cette année à Caen le jeudi 7 mars 2019.

Le comité scientifique a voulu garder l’esprit de
nos journées : des intervenants extérieurs, des
thèmes originaux qui représentent la diversité
de nos pratiques.
Nous aurons le très grand honneur d’avoir
une conférence donnée par le Dr Emmanuel
PONSOT de l’Ecole Normale Supérieure de
Paris sur la prosodie.
La jeunesse sera toujours là avec la séance
de posters des internes mais également
celle des personnels non médicaux. Comme
l’année dernière les meilleurs posters seront
présentés lors de la séance « Dix minutes pour
vous convaincre ». Mais cette année, tous les
auteurs de posters pourront concourir, donc les
personnels non médicaux également.
Venez encore plus nombreux que l’année
dernière, le succès de cette journée, c’est à
vous qu’on la doit.
Nous vous disons donc au 7 mars 2019 à
Caen.
Amitiés.

Pr Sonia DOLLFUS

Pr Olivier GUILLIN

journée de
psychiatrie
normande

Association Scientifique
du Rouvray
Centre Hospitalier du Rouvray,
service hospitalo-universitaire
Angélique MORIN,
Journée de Psychiatrie
Normande
4 rue Paul Eluard - BP 45
76301 Sotteville les Rouen
Tél. : 02 32 95 10 30

Nombre de places limité

Publics concernés :
toute personne concernée par la
santé mentale
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C’est déjà la quatrième journée. Cette fois-ci, ce
sera Caen, la ville de Guillaume le Conquérant.
L’université de Normandie nous accueillera au
sein du Pôle des Formation et de Recherche
en Santé.

Jeudi 7 Mars 2019
Amphithéâtre Hippocrate

Pôle des Formation et de Recherche en Santé
2, rue des Rochambelles, Caen

PROGRAMME

INSCRIPTION

8h-8h30

Accueil

Addicto : quoi de nouveau

8h30-9h

Allocution de bienvenue

Modérateur : N. CABE (Caen)

13h15-14h
Décrypter la mécanique cérébrale
des inférences sociales dans la
prosodie vocale
Modérateur : P. BRAZO (Caen)

9h-10h

Emmanuel PONSOT
(Ecole Normale Supérieure de Paris)
10h-10h15

Pause

Que nous enseignent les cohortes
Modérateur : V. MARZLOFF (Caen)

10h15-11h

Cohorte et schizophrénies : quoi de neuf
G. FOND (Marseille)

11h-11h45

 etwork analyses, réelle opportunité pour
N
repenser nosographie et psychopathologie ?
A ROUQUETTE (Paris)

11h45-13h15

 epas et séance posters internes avec vote
R
du Jury Prix : ECNP, Encéphale, et livres
Jury : S. DOLLFUS, M. TOULOUSE,
P. GERARD, P. BELLEGUIC, G. SABOLY,
S. KASMI, T. MAZOUZI, M.C. VIOT,
B. MARTIN, D. FERAY, B. BENDIB,
M. TREHOUT, L. DEVARRIEUX, C. LEANDRI,
M. VASSE, A. VANDEVELDE

13h-14h

 éance Posters personnels non médicaux
S
avec vote du Jury
Prix : Encéphale, Livres

Jeu pathologique - O. COTTENCIN (Lille)

Bulletin d’inscription à renvoyer
par courrier avant le 20 février 2019
accompagné de votre chèque à l’ordre de :
Association Scientifique du Rouvray
(un formulaire par personne)

14h-14h45

Centre Hospitalier du Rouvray,
service hospitalo-universitaire
Angélique MORIN,
Journée de Psychiatrie Normande
4 rue Paul Eluard - BP 45
76301 Sotteville les Rouen

La crise des antalgiques opiacés va t’elle s’abattre
sur la France - A. DERVAUX (Amiens)
14h45-15h

Pause

Tél. : 02 32 95 10 30

Thérapies cognitives et
comportementales

Tarif :

Modérateur : T. VASSE (Caen)

 Professionnel : 80 euros (repas compris)

15h-15h45

 Interne, étudiant, association d’usagers :
40 euros (repas compris)

 a thérapie comportementale dialectique dans la
L
prise en charge du trouble Borderline
M. BEAUDOIN (Paris)

15h45-16h30

Même dans les schizophrénies ça marche
L. LECARDEUR (Caen)

Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Tél. : .................................................................
Courriel : ..........................................................

Dix minutes pour vous convaincre
Modérateur : O. GUILLIN (Rouen)

16h30-17h30

Quatre communications d’internes normands et
deux des personnels non-médicaux

Pour les Professionnels :
Profession : ......................................................
Etablissement : ................................................
.........................................................................
Adresse : .........................................................

17h30-18h

Remise des Prix

.........................................................................
Nombre de places limité
Publics concernés : toute personne
concernée par la santé mentale

