
15h45 - Dr. Mirvat HAMDAN DUMONT, Psychiatre au CHS de Limoges, responsable du 

dispositif de prévention précoce E-Dip-87.  

« E-Dip- 87. Un dispositif d’intervention précoce dans la psychose ». 

L'e-DIP (pour Equipe de Détection et d'Intervention Précoce), a vu le jour a Limoges le 1er janvier 
2019. Cette équipe pluridisciplinaire prend en charge des jeunes, âgés entre 15 et 25 ans, à très 
haut risque de développer une maladie psychotique, ou présentant déjà un premier épisode   
psychotique, depuis moins de 6 mois. Cette présentation fera leur point sur nos missions, et sur 

notre organisation. 

16h15 - 16h30 - Questions de la salle. 

16h30 -16h45 Conclusions Mmes Marie-Jeanne RICHARD Présidente de l’UNAFAM et Martine 

DOS SANTOS Déléguée Régionale de l’UNAFAM Nouvelle Aquitaine. 
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Unafam Nouvelle-Aquitaine 
3 rempart de l’Est - 16000 Angoulême 
Tel : 05 45  95 30 38  
nouvelle-aquitaine@unafam.org  
www.unafam.org/nouvelle-aquitaine 

Cinéma « Grand Ecran » Ester   

260 rue Aristide Briand 87000 Limoges 

Gratuit (inscription en ligne obligatoire) 

https://www.helloasso.com/associations/unafam-nouvelle-aquitaine/evenements/colloque-maladie-psychique-detection-et-prevention-quelles-avancees


PROGRAMME - COLLOQUE UNAFAM NOUVELLE-AQUITAINE  

Modérateur du Colloque : M. Bruno GADRAS (Animateur télé, radio, évènementiels)  

9h15 - 9h45 - Accueil des participants, émargement.  

9h45 - Discours d’ouverture du colloque avec Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État auprès 
du Premier Ministre chargée des Personnes handicapées (sous réserve), intervention en vidéo 
de M. Benoît ELLEBOODE, Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, M. Émile-Roger            

LOMBERTIE, Maire de Limoges et M. François-Jérôme AUBERT, Directeur du CHS Esquirol.  

10h10 -  Introduction Mme Marie-Jeanne RICHARD Présidente de l’UNAFAM.  

10h30 - Vidéo témoignages de familles : « Quand les premiers symptômes de la maladie sont-

ils apparus ? » M. Philippe ROCA, Bénévole de l’UNAFAM (sous réserve). 

10h45 - Pr Bertrand OLLIAC,  Pédopsychiatre, Chef de Pôle Hôpital Esquirol Limoges. 

« Un diagnostic précoce pour quoi faire ? Qu’est-ce qu’un diagnostic ? ».  

Comment arriver à établir un diagnostic précoce ? Quelles sont les difficultés ? Quels enjeux ?  

11h15 - 11h30 - Questions de la salle. 

11h30 - Pr Marion LEBOYER, Université Paris-est-Créteil, AP-HP, Inserm.  
Directeur médical du Département Médico-Universitaire de Psychiatrie et d’Addictologie des 
Hôpitaux Universitaires (DMU IMPACT ). 
Directeur du laboratoire « Neuro-psychiatrie translationnelle » Inserm U955. 

Directeur de la fondation FondaMental. 

« Sur la voie d’une psychiatrie de précision. Intérêt des biomarqueurs ». 
A la différence des autres domaines de la médecine, les innovations en psychiatrie sont           
aujourd’hui encore freinées par deux problèmes que sont 1) une classification diagnostique 
reposant sur des symptômes cliniques appartenant à des entités nosographiques hétérogènes 
et chevauchantes et non pas sur des facteurs étiologiques, 2) un arsenal de  stratégies        
thérapeutiques (médicaments, psycho-sociales, règles d’hygiène de vie) qui ciblent des     
symptômes et pas des mécanismes et le plus souvent de manière incomplète.  
En prenant exemple sur les maladies cardio-vasculaires ou le cancer, la médecine de précision 
en psychiatrie devrait aider à l’avenir à prendre en compte pour chaque patient, ses              
particularités biologiques, son état global de santé, son histoire personnelle, ses facteurs de 
risque environnementaux et son mode de vie pour mieux caractériser sa pathologie, mieux 
comprendre les causes de sa maladie, et lui proposer des stratégies thérapeutiques             
personnalisées. 
 

12h -12h15 - Questions de la salle. 

Repas libre. 

14h - Dr Stéphane MOUCHABAC - Psychiatre, Praticien Hospitalier, hôpital St Antoine Paris.     
Département Universitaire Neurosciences, AP HP 6.0. INCRIN psychiatrie innovation, Institut du 

Cerveau et de la Moëlle, Paris. 

« L’intelligence artificielle dans la relation médecin patient ». 
L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies font désormais partie de notre quotidien et si 
la médecine est au cœur de cette révolution, jusqu’à présent la psychiatrie semblait moins      
concernée. Pourtant une notion telle que le phénotype numérique vient redéfinir une manière 
d’évaluer la clinique en temps réel, couplée à l’intelligence artificielle, elle permet d’accéder à une 
médecine personnalisée qui peut prédire des évènements tels que les rechutes. 
Les agents conversationnels intelligents peuvent désormais accompagner les psychothérapies. 
Les traitements sont proposés en se référant à des bases de données internationales. Nous    
évoluons vers une psychiatrie « augmentée » : l’ignorer serait nous condamner et l’accepter sans 
une solide vision critique aurait des conséquences tout aussi néfastes sur les fondements de la 
relation médecin-patient. A partir de cette communication, nous proposons de faire une mise en 
perspective de ces innovations et d'imaginer les changements potentiels dans la relation médecin

-usagers. 

14h30 - 14h45 - Questions de la salle. 

14h45 - François PILET, administrateur et secrétaire adjoint de l'Unafam.  

« Les Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) » . 
Nous savons qu’une meilleure connaissance des troubles psychiques, aide à la prévention de 
ceux-ci et participe à la déstigmatisation des personnes qui en souffrent. 
En cohérence avec notre projet associatif l’Unafam s’est engagée dans le dispositif qui propose 
un outil «les Premiers Secours en Santé Mentale», construit pour s’adresser à toute personne. 
Notre association agit pour former les personnes qui par leur fonction sont en lien fréquent avec 
des personnes ayant ou étant susceptibles de développer ces troubles. Le propos sera de vous 
exposer cet outil, les cibles que nous visons particulièrement, et les projets de développement 

auxquels nous participons. 

15h - 15h15 Questions de la salle. 

15h15 - 15h30 - Pause.  

15h30 – Mme Jacqueline ORLAY (Directrice Académie des services de l’Éducation nationale de 

la Haute-Vienne) et M. Philippe ROCA. Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 

 « Action de prévention de la maladie psychique en milieu scolaire ». 
Présentation du projet d’actions de prévention de la maladie psychique auprès des adolescents 
en milieu scolaire, en partenariat avec l’Éducation nationale. 

 

(suite du programme au dos) 

MALADIE PSYCHIQUE, DÉTECTION ET PRÉVENTION : QUELLES AVANCÉES ? 


