22

OCTOBRE
2020

22 octobre 2020
Salle Caillemer
15 Quai Claude Bernard 69007 Lyon

Organisation :
Élodie Giroux (MCF, philosophie, Irphil, Lyon 3), Pierre Fourneret
(PUPH, HFME, Lyon 1), Christophe Gauld (psychiatre, doctorant
en philosophie, Lyon 3/Paris 1)

Participation par un lien internet
Inscription
gratuite
mais obligatoire
le 19 octobre
2020
envoyé par mail
après
contact
de cette avant
adresse
:
auprès de :
romain.carnevali@univ-lyon3.fr

Création Service Edition Lyon 3 - Juillet 2020

Psychiatrie personnalisée :
enjeux pratiques,
épistémologiques
et éthiques

Psychiatrie personnalisée :
enjeux pratiques,
épistémologiques
et éthiques
Création Jean-Loup Miquel

EA 4187

EA 4187

9h00 : Accueil café
9h15 : Mot d’accueil : Pierre Fourneret (pédopsychiatre, PU-PH Lyon 1, HFMEHCL) et Didier Vinot (PR, Sciences de Gestion, IA Lyon 3)

Recherches actuelles et promesses (2) Prédiction et
prévention personnalisées

9h30 : Concepts et pratiques
Présidence de séance : GANSEL Yannis (psychiatre et anthropologue, chercheur
associé à l’IHRIM, ENS)

16h00-16h30

9h30 – 10h10
GIROUX Élodie et GAULD Christophe : Les multiples visages de la psychiatrie
personnalisée

10h10 – 10h50
BRIFFAULT Xavier (sociologue, CNRS, CERMES3, Paris) : Rôle des nouvelles
technologies dans une plus grande individualisation des suivis et des prises en
charge

10h50 – 11h05 : Pause
11h05 – 11h45

Présidence de séance : SANLAVILLE Damien (génétique, PU-PH Lyon 1, GHE-HCL)

HAESEBAERT Frédéric (MCU-PH en psychiatrie, Université de Lyon, INSERM
U1028; CNRS UMR5292, CH le Vinatier) : Diagnostiquer les situations à « Ultra
Haut Risque » de psychose : quels enjeux ?

16h30-17h00
FALISSARD Bruno (PU-PH, Dir. CESP/INSERM U1018, pédopsychiatrie) : Jusqu’où
peut-on et doit-on prédire de façon personnalisée dans la clinique psychiatrique ?

17h00-17h30
TINLAND Julia (philosophie, SND - Sorbonne Université ; SiRIC CURAMUS,
Paris) : Complexité dans la personnalisation en psychiatrie : un avantage par
rapport à l’oncologie sur le plan éthique

17h30/45 : Conclusion : Élodie Giroux, Pierre Fourneret, Christophe Gauld

DEMAZEUX Steeves (MCF philosophie, Bordeaux) : Impact de la personnalisation
sur la sémiologie et l’ontologie des maladies mentales

18h : Fin

Recherches actuelles et promesses (1) Diverses applications

Argumentaire

Présidence de séance : LÉZÉ Samuel (MCF-HDR, IHRIM, philosophie, ENS)

11h45 – 12h15
MICOULAUD-FRANCHI Jean-Arthur (MCU neurophysiologie, Bordeaux) : Le
sommeil, la face cachée de la psychiatrie personnalisée : « beaucoup de bosses
et de trous » ?

12h15 : Pause déjeuner
14h00-14h30
FRANCK Nicolas (PU-PH SUR, psychiatrie, Lyon) : Parcours de soin personnalisé
en santé mentale et projet de vie.

La popularité du concept de médecine personnalisée et de médecine de
précision, en clinique, dans les sciences biomédicales, les politiques de
santé et le discours public a été largement stimulée par les progrès de
la génomique et de la biologie moléculaire, ainsi que par les nouvelles
technologies de santé connectée. Mais dans le champ de la psychiatrie,
qu’en est-il véritablement des applications actuelles, cliniques,
technologiques et des promesses d’une telle médecine ? La médecine
personnalisée opère-t-elle réellement une rupture avec les pratiques de
soin communes de la psychiatrie ? Cette journée d’étude interdisciplinaire
a pour objctif un croisement des regards à partir de différents champs de
la psychiatrie, de la philosophie et de la sociologie.

14h30-15h00
ZIMMER Luc (PU-PH, Lyon 1-HCL, CERMEP-Imagerie du Vivant, CRNL,
neuropharmacologie, psychiatrie) : La pharmaco-génomique en santé mentale.
Vers un renouveau de la psychopharmacologie ?

15h00-15h30
DEMILY Caroline (PU-PH, Lyon, GénoPsy, psychiatrie) : enjeux de la psychiatrie
génétique

15h30 – 16h00 : Pause
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