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Pourquoi le choix de ce titre et paraphraser l’émission de France Inter de l’été 
2017, au cours de laquelle, chaque jour, étaient expliquées, par le Pr.Lionel 
Naccache, les bases et les avancées des neurosciences ? 
Si chaque citoyen est concerné par ces données fondamentales et par les 
progrès remarquables de cette discipline; comment en psychiatrie et en santé 
mentale , sommes nous interpellés, questionnés dans notre pratique quotidienne 
soignante par ces avancées ? 

Le colloque du 22 mars 208 à Marseille, traitera de cette question. En effet les 
neurosciences sont à intégrer dans la prévention et dans le soin apporté aux 
troubles psychiques. Il est indispensable de les faire connaitre aux familles. 

Dans l’ensemble des disciplines médicales, les progrès de la recherche, de la 
connaissance et de la thérapeutique entraînent une évolution de la clinique, c’est 
à dire du soin. La complexité du cerveau, et la lenteur des découvertes de son 
fonctionnement par rapport à d’autres organes, nous avaient relégués au dernier 
rang des disciplines médicales.   
Mais la compréhension du fonctionnement cérébral est en marche, grâce à l’ 
IRM fonctionnelle, aux Pet Scan, aux recherches sur la génétique, et nous 
parlons à présent de déficit émotionnel, de troubles des fonctions exécutives, de 
phénomènes motivationnels, de plasticité cérébrale et de vulnérabilité sociale. 

Pour les tous petits, comment s’articulent la recherche, le diagnostic, et le soin ? 
C’est ce que nous exposera le Pr. François POINSO. 
Une spécialiste neuro-pédiatre, le Dr. Natahlie VILLENEUVE, travaillant avec lui, 
précisera sa place dans leur partenariat régulier.   
Deux chercheurs en neurosciences à Marseille nous apporterons des éclairages 
spécifiques sur l’Autisme et la vulnérabilité cérébrale: 
Christine DERUELLE, Directeur de Recherche, Institut de Neurosciences de la 
Timone, Marseille et Alphonso REPRESA, Directeur de Recherche, INMED, 
Luminy, Marseille 

Ils nous feront partager leur cheminement et leur questionnement  dans la 
matinée. 

      «  Parlons nous cerveau, en psychiatrie et en 
santé mentale ? »
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L’après–midi le Pr.Roland JOUVENT directeur du Centre Emotion du CNRS de 
la Salpêtrière, dans le film « Le Cerveau Magicien» produit par l’équipe du 
CNASM*, nous précisera la place des données biochimiques et hormonales et  
celle de la plasticité du cerveau. Ceci à partir d'approches  thérapeutiques, 
pharmacologiques, psycho-thérapeutiques, cognitives ou psychanalytiques. 
(*Centre National Audiovisuel en Santé Mentale WWW.cnasm.fr) 

Ensuite, le Pr.David DAFONSECA , Psychiatre Chef de Service, Enseignant 
chercheur, praticien hospitalier à l'Hôpital Salvator à Marseille, nous étonnera 
en nous parlant de  l’Empathie et de l’Altruisme  dans le développement des 
adolescents. 

La journée du colloque se poursuivra avec la question du trauma psychique et 
de la pratique de l’EMDR, avec le Docteur en Psychologie Victor HOANG du 
CH Edouard Toulouse à Marseille, spécialisé dans la clinique des troubles 
psychiques des migrants. 

Puis l’équipe du Dr Thierry BOTTAÏ Chef de pôle en psychiatrie du CH de 
Martigues, viendra presenter le développement de nouvelles méthodes de soin 
en hôpital de jour, en intégrant les sciences neurocognitives. 

Avons nous refléchi aux changements dans  nos pratiques à la lumière de ces 
progrés ? 

C’est l’enjeu de ce colloque : réfléchir ensemble, soignants et bénéficiaires, à 
nos pratiques, grâce ces avancées.   

Venez nombreux y participer comme chaque année ! 
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Matin :   Parlons Nous Cerveau en  Pédo Psychiatrie 
et en Neuro Pédiatrie ?

8h30  Accueil Café des participants 
9h00 Ouverture du Colloque 
Dr Dolorès TORRES, Présidente Association Arpsydemio,  
Dr Yves GUILLERMAIN, Pdt de la C.M.E. CH Edouard Toulouse, Marseille 
M. Gilles MOULLEC, Directeur, CH Edouard Toulouse, Marseille 
Dr Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire de Marseille chargé de l’hygiène, de 
la santé et du handicap 

09h30 - 09h45  Introduction sur le sujet des neurosciences en 
Pédopsychiatrie 
Pr François POINSO, Pédopsychiatre, Professeur de Psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent à la faculté de médecine d’Aix-Marseille Université. Responsable 
du service universitaire de psychiatrie infanto juvénile (Hôpital Sainte Marguerite, 
Marseille). Directeur du Centre Ressource Autisme PACA 

09h45 - 10h15   "Autisme et cognition sociale : un paysage contrasté" 
 Mme Christine DERUELLE, Directrice de recherche au laboratoire I.N.T. 
(Institut de neurosciences de la Timone) , Marseille  
Evolution du travail en partenariat des neuro pédiatres avec les psychiatres afin 
d’établir ou confirmer un diagnostique (les préconisations, les examens 
paracliniques et les soins qui peuvent être complémentaires) 

10h15 - 10h45   "Vulnérabilité cérébrable" 
M. Alphonso REPRESA, Dicerteur de recherche INMED, Luminy, Marseille 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 11h45 "Place du Neuropédiatre" 
 Docteur Nathalie VILLENEUVE, Neuro-pédiatre, Centre de ressources Autisme, 
service de neuro-pédiatrie, hôpital Henri Gastaut, Marseille 

11h40 : Echanges avec la salle  
12h45 Déjeuner libre 

Présentation de l’exposition itinérante 
« Les ressources de Parcours Handicap 13 Marseille Nord »

Parlons nous cerveau, en psychiatrie et en santé mentale ? » 
Colloque Marseille 
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Après-midi : Parlons-Nous Cerveau en Psychiatrie générale ? 

 14h15 - 15h00     Projection : « Le Cerveau  Magicien"  dans lequel le Pr 
Roland JOUVENT qui dirige le Centre Émotion du CNRS de l'hôpital 
Universitaire Pitié- Salpêtrière, nous précisera la place des données 
biochimiques et hormonales et celle de la plasticité du cerveau. Ceci en 
décrivant le rôle des différentes approches de soins (pharmacologiques, 
cognitives, psychothérapeutiques et psychanalytiques.) 

15h00 - 15h45  " l’Altruisme dans le développement des enfants et des 
adolescents " 
Pr David DAFONSECA, Psychiatre Chef de Service Enseignant chercheur, 
praticien hospitalier Hôpital Salvator, 13009 Marseille. 

15h45 - 16h00 Discussion avec la salle 

16h00 - 16h20  L'EMDR : Une clinique du Trauma à l'épreuve des 
neurosciences.  
Victor HOANG, Psychologue Clinicien, Docteur en Psychologie au CH 
Edouard Toulouse, 

16h20 - 17h00    « Comment développer de nouvelles méthodes de soin 
en Hôpital de jour, en intégrant les sciences neuro-cognitives ?». 
Dr Thierry BOTTAI, Chef de Pôle en Psychiatrie Générale au CH de 
Martigues avec une partie des soignants de son Service. 

17h00 - 17h30 Echanges avec la salle 

17h30  Fin de la journée 

Présentation de l’exposition itinérante 
« Les ressources de Parcours Handicap 13 Marseille Nord »

Colloque Marseille



Tarif pour le Colloque du Jeudi 22 Mars 2018 

Formation Continue :          ...  70 euros     
Individuel :                            ...  50 euros 
Réduit :                                 ...  10 euros 
(usager, familles, étudiant, adhérent, autres, ... sur justificatifs) 

Organisme de formation : 93131116213 

(Chèque libellé au nom de l’association ARPSYDEMIO) 
A faire parvenir à : 

Association ARPSYDEMIO 
150 Rue de Crimée - 13003 Marseille 

Tel : 09 81 03 83 74 (mardi et vendredi - 9h00 à 17h00) 
Tel : 04.91.50.369.13 CMP Belle de Mai 
Fax : 04 91 50 31 32 
arpsydemio@gmail.com  -  www.arpsydemio.org 
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Inscription

NOM - PRÉNOM :   ------------------------------------------------------------------------ 

 PROFESSION   :  -------------------------------------------------------------------------  

ORGANISME : ------------------------------------------------------------------------------ 

ADRESSE : ------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
TEL : ------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAIL : ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Bibliothèque L’ALCAZAR 
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille 


