Nous avons le plaisir de vous annoncer que

Le XXVe séminaire Jean-Louis Signoret aura lieu
du 19 au 21 mars 2019
Amphi Daure et Aula Magna, Campus 1, Université de Caen
Le séminaire sera consacré à

La neu ropsychologie des trau mafismes
Comprendre, Faire face, Aider

Nous aurons le plaisir d'accueillir
Boris CYRULNIK & Denis PESCHANSKI
le 20 mars 2019
dans le cadre de la conférence grand public
animée par Francis EUSTACHE

Plus d'informations sur le site :
1 9. sciencesconf orq/

https://siq noret20

.

En espérant vous voir nombreux,
Le comité d'organisation
Neuropsychologie & lmagerie de la Mémoire Humaine (NIMH)
UMR-S 1 077 INSERM-EPHE-UNICAEN
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Comprendre, Faire foce, Aider

Résumé
Depuis plus de 25 ans à Caen, le Séminaire Jean-Louis SIGNORET, organisé par le laboratoire

NIMH (Neuropsychologie et lmagerie de la Mémoire Humaine, UMR-S 1077), a su s'imposer
comme l'un des rendez-vous incontournables de diffusion et d'échanges sur les avancées de la
neuropsychologie et des neurosciences.
Pour sa 25u édition, le séminaire abordera une thématique d'actualité liée à la neuropsychologie

des traumatismes d'origines diverses : des traumatismes liés à un stress intense jusqu'aux
traumatismes consécutifs

à une lésion

organique,

en passant par les

répercussions

d'événements anxieux associés à un cancer. Des experts reconnus nous aideront à mieux en
comprendre l'impact cognitif, mais aussi les capacités d'adaptation des patients, ainsi que les
techniques de prise en charge actuelles.

Ce séminaire, à destination tant des chercheurs que des cliniciens, sera complété par deux
événements gratuits ouverts au grand public en fin de journée : la projection du film Memento

de Christopher NOLAN par le cinéma d'Art et Essai LUX, et la conférence exceptionnelle
réunissant Boris CYRULNIK, Denis PESCHANSKI et Francis EUSTACHE, respectivement
neuropsychiatre, historien et neuropsychologue, autour de la question de la mémoire et du
traumatisme.

Mots clés : Neuropsychologie, Traumatisme, Cancer, Adaptation, Prise en charge

Public visé : - Etudiants, chercheurs, cliniciens (psychologues, orthophonistes, médecins...)
- Grand public pour les événements de fin de journée
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Programme

Mardi 19 mars 2019
Matin : modérqteur Fqusto Vioder

th - Accueil
th30 - Introduction -Pierre

DENISE, Président Université de Caen, Denis JACQUET, Directeur UFR psychologie &

Francis EUSTACHE, Directeur UL077

th50 - Conférence introductive : Psychopathologie

-

1,4h40

des traumatismes - Philippe FOSSATI (paris)

Pause

11h10 - comment faire face au cancer ? Les dernières avancées dans le domaine de l'adaptation au cancer et les
modèles cognitifs qui les sous-tendent. - Florence COUSSON-GELIE (Montpellier)

Après-midi : modérateur : Bénédicte Giffqrd
14h - Plainte cognitive au cours du cancer non-cérébral : impact du stress ? - Florence JOLy (Caen)
14h50 - Prise en charge des troubles cognitifs liés au cancer - Sophie JACQUIN-COURTOIS (Lyonl
L5h40

-

Pause

16h10 - Cognition, anxiété et asthénie des patients atteints de tumeur cérébrale - Damien RICARD & Monica
RIBEIRO (Paris)
PROJECTION CINEMA LUX OUVERTE

AU GRAND PUBLIC

18h Accueil du public
18h30 Projection du film Memento de Christopher Nolan

Mercredi 20 mars
Motin : modérateur Alexis Ruet

th - Physiopathologie et neuropsychologie

du traumatisme crânien - Philippe AZOUVI (paris)

th50 - La cognition sociale chez les personnes victimes d'un traumatisme crânio-cérébral- Mickaël tAlSNEy
10h30

*

(Caen)

Pause

1lh - Prise en soin des patients avec un traumatisme crânien : euelles rééducations cognitlves ? Comment
s'adapter

?

-

Corinne JOKIC, Françoise JOYEUX & Clémentine PIET-ROBION (Aunay-sur-Odon)

Après-midi : modérateur : Bérenqère Guillerv-Girqrd
14h - Le trouble de stress post-traumatique, une pathologie de la mémoire - Jacques DAYAN (Rennes)
14h50 - Physiologie et physiopathologie du stress - Frédéric CANINt (paris)
15h40

-

Pause

16h10 - Suppression des souvenirs et résilience au trauma

AU GRAND PUBLIC
78h Accueil du public
18h30-20h Conférence ; Mémoires et Traumatismes

-

Pierre GAGNEPAIN (Caen)

CONFERENCE OUVERTE

f

-

Boris CYRULNIK, Denis PESCHANSKI & Francis EUsTAcHE

eudi 21 mars

Mqtin : modéroteur Fabion Guénolé

th - Facteurs

de vulnérabilité et de protection du trouble de stress post-traumatique - lsabelle CHAUDIEU

(Montpellier)

th50 - Prise en charge du traumatisme psychique par la thérapie

EMDR et mécanismes cérébraux impliqués -

Stéphanie KHALFA (Marseille)
10h40

-

Pquse

11h10 - Synthèse du XXVe Séminaire - Francis EUSTACHE, Karine LEBRETON, Béatrice DESGRANGES (Caen)

INSCRIPTION AU SEMINAIRE : En liqne:

.

Dates d'inscriptions

o
o
.

:

Ouverture : vendredi 18 janvier 2019
Clôture : vendredi 15 mars 2019

Procédure d'inscription :
Utilisez préférentiellement une adresse mail professionnelle (@unicaen.fr, @univrouen.fr, @ephe.sorbonne.fr, @ephe.psl.eu, @cyceron.fr, @chu-caen.fr ...),
universitaire pour les membres de la ComUE Normandie Université (@etu.unicaen.fr,

o

@etu. univ-rouen.fr ...)

o

L'inscription se fait en 4 étapes

:

1. Vous créez un compte sur le site https:/inimh.unicaen.frlils/index.php/ils/accounVcreate

2. Vous validez votre compte avec le lien de validation reçu à l'adresse mail renseignée.

3. Vous vous connectez avec votre compte sur le site https://nimh.unicaen.frlils et procédez à
votre inscription. Si celle-ci nécessite un paiement, elle ne sera validée qu'une fois le paiement
effectué.

4. Une fois votre inscription validée, vous recevrez un e-mail contenant le code qui vous
permettra d'éditer sur place votre badge et accéder au séminaire.

Attention, vous devez impérativement apporter-ce-code (imprimé ou sur smartphone) le jour du
séminaire.

.

Tarifs :
o Inscription à titre individuel (hors formation continue)

.

.
.

:

Etudiant/Enseignant de ComUE Normandie Université, de EPHE, membre de
U1077 : Gratuit (attention inscription obligatoire)
Etudiant/Enseignant d'autres établissements : 25 euros
Autre (professionnels de santé, padiculiers...) : 50 euros
Les étudiants doivent fournir un justificatif (copie carte d'étudiant)

o

Inscription au titre de la Formation continue : 400 €

.
.

No d'agrément formation continue : à venir
Dossieràtélécharoer : à venir

Contact : signoret20l 9@unicaen.fr
Gomité scientifique : Bénédicte Giffard, Bérengère Guillery-Girard, Karine Lebreton, Hervé
Platel, Francis Eustache, Béatrice Desgranges, Fausto Viader
Comité d'organisatiôn : Annick Brocquehaye, Julien Chavant, Philippe Conejero, Dominique
Fourré, Nelly Lefebvre, Sophie Sellam, Thomas Vallée

