LE 30 MARS,
LA BIPOLARITÉ,
PARLONS-EN !
RENDEZ-VOUS
PRÈS DE CHEZ VOUS
OU EN LIGNE

Retrouvez le programme,
le live et toutes les
informations sur :

RencontresEnTerritoiresBipolaires.com

RENCONTRES
EN TERRITOIRES
BIPOLAIRES
La bipolarité dans
tous ses états
Le 30 mars, parlons-en !
Organisée en France dès 2015, la
Journée mondiale des troubles
bipolaires a lieu chaque année le
30 mars, date anniversaire de la
naissance de Vincent Van Gogh.
L’édition 2018 se déploie à Paris et
en régions et nous avons souhaité
organiser, à cette occasion,
les « Rencontres en territoires
bipolaires ». Autour d’un café à Paris
ou de conférences, d’expositions
ou d’échanges en région, nous vous
invitions à venir à notre rencontre
pour parler librement des troubles
bipolaires.
Nous vous proposons également
d’aller plus loin en adressant, à ceux
qui le souhaitent, des informations
spécifiques sur la maladie, le soutien
des pairs, les traitements et la
recherche. Pour cela, laissez-nous
votre adresse mail sur www.RencontresenTerritoiresBipolaires.com.

Appartenant à la catégorie des
troubles de l’humeur, les troubles
bipolaires ne sont pas une fatalité.
Des réponses à la fois médicales,
médico-sociales et associatives
existent qui permettent d’en freiner
l’évolution chronique et de préserver
la qualité de vie des personnes
malades ainsi que leur insertion
familiale, sociale et professionnelle.
Améliorer la prévention est un enjeu
de tout premier ordre pour favoriser
le rétablissement des personnes
malades. A l’occasion du 30 mars
2018, nous ferons le point sur l’état
des savoirs et les expériences
prometteuses, autour de témoignages
de personnes concernées et d’experts
de tous horizons.
En vous remerciant d’être à nos côtés
à cette occasion,
Annie Labbé,
Présidente d’ARGOS 2001
Pr Marion Leboyer,
Directrice de la Fondation
FondaMental

LES VILLES
PARTICIPANTES
EN RÉGIONS

Allones

Poitiers
Niort

Limoges

Clermont-Ferrand

Grenoble

Monaco

ALLONNES
Vendredi 30 mars 2018 / 8h30h - 18h
Lieu : IFSI de l’EPSM
20 avenue du 19 mars 1962 – 72708 Allonnes Cedex
Inscription obligatoire au 02 43 43 51 43 ou par mail : direction@epsm-sarthe.fr
Retransmission des Facebook live des cafés-rencontres parisiens et
discussions ouvertes :
9-10h : Vivre avec les troubles bipolaires
11-12h : Emploi et troubles bipolaires
14-15h : Soigner les troubles bipolaires
16-17h : Les espoirs de la recherche
(Possibilité de déjeuner sur place au tarif unitaire de 8,30€)

CLERMONT-FERRAND
Vendredi 30 mars 2018 / 18h - 20h
Lieu : Faculté de Médecine - Auditorium Gaston Meyniel28 place Henri Dunant 63000 Clermont-Ferrand (Tramway : station CHU Gabriel-Montpied)
Entrée libre
Conférence débat : « Quelles innovations dans les troubles bipolaires ? »
-- Sous la Présidence du Pr Pierre Clavelou, Doyen de la faculté de Médecine de
Clermont Ferrand
Nouvelles technologies dans la prise en charge du trouble bipolaire
-- Dr Ludovic Samalin, CHU de Clermont-Ferrand
Session interactive autour de situations cliniques
-- Pr Georges Brousse, CHU de Clermont-Ferrand
-- Dr Thomas Charpeaud, Clinique du Grand Pré – Durtol

Retransmission en Facebook live sur @RencontresEnTerritoiresBipolaires
Suivre sur twitter #RencontresBipol

GRENOBLE
Vendredi 30 mars 2018 / 9h - 12h30
Lieu : Faculté de Médecine et de Pharmacie – Amphithéâtre Inférieur Sud du
Bâtiment Jean Roger, Domaine de la Merci - 38700 LA TRONCHE
Inscription obligatoire au 04 76 76 62 88 ou par mail : CEBP@chu-grenoble.fr
Conférence -débat
9h - 9h15 : introduction
-- Pr Thierry Bougerol
9h15 - 10h00 : Héritabilité, vulnérabilité et bipolarité
-- Pr Mircea Polosan
10h - 10h45 : Associations d’usagers
-- K2, Entrelien, UNAFAM 38, Bipolair Drome Ardèche, Argos 2001 antennes des
deux Savoie, Iceberg, France dépression
10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 11h45 : Troubles bipolaires précoces
-- Dr Christelle Prost-Lehmann
11H45 - 12h30 : Interactions précoces et thérapies familiales
-- Ariane Suisse, psychologue

LIMOGES
Vendredi 30 mars 2018 / 19h
Lieu : Auditorium de la Bibliothèque francophone multimédia
2 Place Aimé Césaire - 87000 LIMOGES
Entrée libre
Conference débat : « Les troubles bipolaires ; les enjeux de
l’accompagnement de proximité »
-- Dr. Salomé, psychiatre responsable Filière troubles de l’humeur et troubles
anxieux du pôle de territoire du CH Esquirol
-- Dr. Chandon, psychiatre responsable de l’hôpital de jour Ranty centre de
proximité Van Gogh et hôpital de jour Laborit CH Esquirol
-- M. Farout, infirmier rattaché à l’équipe mobile de psychiatrie du CH Esquirol

MONACO
Jeudi 29 mars 2018 / 12h30 - 17h
Lieu : Amphithéâtre « Lou Clapas » - Centre Hospitalier Princesse Grace 1 Avenue Pasteur - 98012 Monaco
Inscription gratuite auprès du secretariat du Centre Expert FondaMental
troubles bipolaires de Monaco au 00 377 97 98 84 18 ou par mail : stephanie.
balp@chpg.mc
12h30 – 14h00 : Accueil en présence des orateurs – déjeuner - buffet
14h00 : Allocution de bienvenue
-- Dr Aubin, Chef de Service CHPG
14h15 – 15h15 : Traumatisme dans l’enfance et troubles bipolaires
-- Pr B. Etain – Hôpital Fernand Widal, Paris
15h15 – 15h35 : Traumatismes, attachement, développement et troubles
bipolaires
-- Dr J. Loftus - CHPG
15h35 – 15h55 : Approche psychothérapeutique par l’EMDR
-- Dr E. Abreu – CHPG
15h55 – 16h55 : La parole aux patients
17h00 : Conclusion et clôture de la journée

NIORT
Vendredi 30 mars 2018 / 10h - 18h
Lieu : Hall de l’hôpital de Niort
40 avenue Charles de Gaulle - 79000 NIORT
Entrée libre
Exposition : «Mieux comprendre les troubles bipolaires : proches et patients
témoignent»

Retransmission en Facebook live sur @RencontresEnTerritoiresBipolaires
Suivre sur twitter #RencontresBipol

POITIERS
Vendredi 30 mars 2018
Toute la journée
Lieu : Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale - 86000 POITIERS
Entrée libre sous réserve des places disponibles
9h-18h : retransmission des conférences en direct de Paris
20h30 : Table-ronde :
« L’hôpital (psychiatrique) mode d’emploi »
-- Dr Roland Bouet, médecin psychiatre, chef du pôle adultes au centre
hospitalier Henri Laborit
« Le consentement en psychiatrie, une approche éthique »
-- Pr Benoît Pain, professeur de Philosophie à UFR Médecine et Pharmacie de
l’Université de Poitiers

LES ORGANISATEURS
Les antennes Argos 2001
ARGOS 2001 est une association
d’usagers dédiée aux troubles
bipolaires. Elle se veut un lieu
d’écoute, d’information et de
partage à l’attention des personnes
atteintes de troubles bipolaires et de
leurs proches. ARGOS 2001 porte
également la parole des usagers
auprès des pouvoirs publics et des
instances hospitalières. A ces fins, elle
organise des réunions d’information et
des conférences, anime des groupes
de paroles, tient une permanence
téléphonique…

Toutes les informations sur :
www.argos2001.fr
@2001Argos
@Argos2001Fr

J’ADHERE,
JE DONNE
J’apporte mon soutien à
Argos 2001 par le biais de
mon adhésion (30€) ou
d’un don libre.

-- Antenne Haut Rhin
argos2001hautrhin@gmail.com
-- Antenne Bas Rhin
argos2001.67@gmail.com
-- Antenne Pyrénées Orientales
argos2001.66@gmail.com
-- Antenne Haute Vienne
argos2001.87@laposte.net
-- Antenne Bordeaux
argos2001.33@gmail.com
-- Antenne Dordogne
argos2001.24@gmail.com
-- Antenne Nord
argosnord@gmail.com
-- Antennes Vienne et Deux Sèvres
argos2001.vienne@free.fr
-- Antenne Deux Savoies
2savoies@argos2001.fr
-- Antenne Provence / Bouches du
Rhône Marseille
argos2001.provence@laposte.net

Le règlement peut se faire:
> en ligne sur le site Internet
www.argos2001.fr
> par chèque à l’ordre d’Argos 2001,
en retournant le règlement à :
Argos 2001,
77 rue du faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
(adresse administrative)

La Fondation FondaMental est une
fondation de coopération scientifique
dédiée à la lutte contre les troubles
psychiatriques majeurs. Elle soutient
l’innovation dans tous les champs
de la recherche, afin de favoriser les
grandes découvertes et prendre de
vitesse les maladies mentales. Son
ambition : offrir à chaque patient un
diagnostic le plus précoce possible
et l’accès à la stratégie thérapeutique
la plus efficace. Pour cela, elle réunit
toutes les expertises académiques
nécessaires dans les domaines du soin
et de la recherche.

Retrouvez un espace
d’information
dedié aux troubles
bipolaires sur le
site de la Fondation
FondaMental.
Des experts font le point sur
la maladie, ses causes, les
traitements et les avancées de
la recherche.

Toutes les informations sur :
www.fondation-fondamental.org
Fondation FondaMental
@FondaMental_Psy

Les Centres Experts
FondaMental Troubles
bipolaires
Hébergés au sein de services
hospitaliers, 12 Centres Experts
FondaMental, en France, sont
spécialisés dans l’évaluation, le
diagnostic et l’aide à la prise en
charge des troubles bipolaires.

Les consultations en Centres Experts
proposent aux patients un parcours
de soin unique qui intègre une
expertise médicale de pointe et la
participation à la recherche.
Où trouver l’un de ces Centres
Expert ? À Bordeaux, Besançon,
Colombes, Clermont-Ferrand,
Créteil, Grenoble, Marseille, Monaco,
Montpellier, Nancy, Paris, Versailles.

LES PARTENAIRES

Œuvre Falret

Groupe Sinoué

Depuis plus de 175 ans, FALRET
accompagne des enfants et des
adultes fragilisés par des troubles
psychiques.
Son action s’articule aujourd’hui
entre l’association OEUVRE FALRET,
qui agit aux côtés de plus de 3000
personnes dans une trentaine
d’établissements et services, et
la FONDATION FALRET. Celle-ci
soutient la recherche-action et
l’innovation dans le domaine de
la santé mentale. Elle vise aussi à
sensibiliser les Français sur cette
cause. FALRET cherche constamment
à améliorer l’accompagnement des
personnes en fragilité psychique
et de leurs proches. L’association
vient ainsi d’ouvrir à Saint-Ouen un
Centre de Jour destiné aux personnes
touchées par des troubles bipolaires :
BIPOL FALRET. Cet établissement
leur propose un programme de
psychoéducation et un programme
de réinsertion socioprofessionnelle. Ce nouveau dispositif illustre
la volonté de FALRET de développer
des solutions nouvelles en faveur des
personnes en fragilité psychique.

Le Groupe SINOUÉ est un groupe
familial indépendant, spécialisé dans
le domaine de la santé mentale, de
la psychiatrie, des soins de suite
et de réadaptation (SSR), et de la
réhabilitation psychosociale qui
propose une offre de soins innovante
destinée à répondre aux enjeux
actuels de santé et d’accompagner la
modernisation de la psychiatrie.
Fondé en 1998, le groupe se
veut résolument orienté vers une
psychiatrie plus citoyenne et un
concept novateur : une psychiatrie
intégrative, rééducative et positive.
Animées par un principe d’innovation
et de recherche, ses équipes incarnent
aussi les valeurs d’excellence médicale
et de qualité de prise en charge
globale, personnalisée et adaptée à
chaque pathologie de chaque patient
en assurant un accompagnement vers
son rétablissement durable.
L’objectif du Groupe SINOUÉ est de
proposer des projets personnalisés
ajustés aux besoins des patients et
travaillés dans la collaboration avec
les acteurs en place.

Labex Bio-Psy

Doctissimo

Laboratoire d’Excellence de Biologie
pour la Psychiatrie, Bio-Psy a été
labellisé dans le cadre du programme
« Investissements d’Avenir ».
Bio-Psy rassemble des psychiatres,
neuroscientifiques et généticiens,
dont l’objectif commun est l’étude des
mécanismes biologiques impliqués
dans les désordres psychiatriques, afin
d’en améliorer les diagnostics et les
traitements au bénéfice des patients.
Bio-psy s’appuie sur un réseau de 27
équipes de recherche franciliennes
et sur le réseau des cliniciens réunis
au sein des 43 Centres Experts
FondaMental. Afin d’encourager
les collaborations, le Labex Bio-psy
développe plusieurs actions :
-- le soutien à des projets de recherche
communs nécessitant des expertises
transversales ;
-- l’organisation de colloques ou de
workshop scientifiques ;
-- l’attribution d’allocations
de recherche pour favoriser
l’émergence d’une nouvelle
génération de spécialistes des
neurosciences et de psychiatrie.
En savoir plus : www.biopsy.fr

Doctissimo.fr est le site leader sur
l’univers de la santé et l’univers
féminin, avec plus de 9,4 millions
de visiteurs uniques en janvier
2013.Doctissimo est fier d’aider la
Fondation FondaMental à mieux faire
connaître au grand public ses actions
de recherche et sa volonté d’améliorer
la sensibilisation du grand public et la
prise en charge des troubles mentaux.

Argos 2001
119 rue des Pyrénées
75020 Paris
www.argos2001.fr

Fondation FondaMental
Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40 rue de Mesly 94010 Créteil cedex
www.fondation-fondamental.org
Fondation FondaMental
@FondaMental_Psy

