PLAN D’ACCES au Palais des Congrès Sud Rhône -Alpes
Lac d’Aiguille
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél : 04 75 71 97 10

INVITATION
Rhône-Alpes

Rencontre Régionale

18 et 19 octobre 2014
Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes
Lac d’Aiguille 26300 Châteauneuf-sur-Isère

RECHERCHE EN PSYCHIATRIE
&

DOULEUR EN SANTE MENTALE
Des possibilités de co-voiturage peuvent s’organiser depuis votre
délégation départementale Unafam d’origine.

POUR PLUS D’INFORMATION
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
Délégation Régionale Unafam Rhône -Alpes
66, rue Voltaire – 69003 Lyon
04 37 47 99 93
rhonealpes@unafam.org

Rhône-Alpes

Œuvre d’un me mbre
d’un GEM drômois

PROGRAMME

ARGUMENTAIRE

SAMEDI 18 octobre – Matin

Où en est la recherche aujourd’hui ? C’est la question que nous
posons au Dr Fakra.
Les familles ont bien compris que la psychiatrie était héritière
d’une histoire compliquée et chaotique. Il y a eu l’arrivée
miraculeuse des grands médicaments, en 10 ans à la sortie de
la guerre, le progrès des psychothérapies, l’IRM, la réhabilitation
psychosociale, mais aussi la fermeture de lits : la psychiatrie
semble en difficulté.
Comment s’y retrouver et voir avancer la recherche, malgré les
faibles moyens qui lui sont attribués (2% de la recherche
scientifique) ?
Le centre expert est un dispositif innovant et précurseur d’une
politique de soins et de prévention. Les Professeurs Bougerol et
Polosan nous expliqueront comment le centre expert de Grenoble
s’emploie à rechercher les stratégies thérapeutiques les plus
adaptées pour soigner les personnes souffrant de troubles
bipolaires.

Un sujet novateur : la souffrance en santé mentale.

8h30 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture de la journée
Anne Marie MIGNOTTE – Déléguée Régionale Unafam Rhône -Alpes
Fabienne DUBOSCQ – Directrice Générale de l’Unafam
9h45 : Recherche et schizophrénie
Dr Eric FAKRA – psychiatre au CHU de Marseille
10h30 : Débat avec la salle
11h00 : Temps de détente
11h30 : Le centre expert de Grenoble : quelles avancées pour les troubles
bipolaires ?
Pr Thierry BOUGEROL et Pr Mircea POLOSAN - Psychiatres responsables
du centre expert de Grenoble
12h15 : Débat avec la salle
12h45-14h15

Déjeuner : Buffet Assis

SAMEDI 18 octobre – Après-midi
14h15 : La perception de la douleur chez mon proche malade
Témoignages de familles
14h45 : La douleur en psychiatrie
Dr Eric BISMUTH – Médecin algologue du centre régional de la prise en charge
de la douleur _ Hôpital Saint Jean de Dieu

Les familles constatent sans pouvoir agir, que leur proche s’isole,
affiche sa tristesse. Elles n’ont pas forcément conscience de la
souffrance physique et psychique qu’endure en silence le
malade, souvent dans la plus grande solitude.

16h15 : Débat avec la salle

Depuis peu de temps, le seul centre régional de la douleur en
psychiatrie a ouvert à Lyon. L’Unafam a sollicité le Dr Bismuth
afin d’éclairer les familles sur ces consultations novatrices et
trop méconnues.

17h45 : spectacle « Improloco » de la ligue 38

16h45 : Temps de détente
17h15 : Clôture de la journée
Chantal ROUSSY – administratrice de l’Unafam en charge de la Recherche

18h45 : Apéritif
Dîner et soirée au Domaine du Lac
DIMANCHE 19 octobre

Anne Marie MIGNOTTE

Matinée détente et découverte des environs
12h30 : Déjeuner au Domaine du Lac

