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
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.
La 4ème édition française de cette
journée se déploie à Paris et en
régions et nous avons souhaité
organiser, à cette occasion, les
« Rencontres en territoires
bipolaires ».
Le 30 mars, parlons-en autour
d’un café !
Vous serez à Paris, à la découverte
des quatre cafés-rencontres qui vous
proposent d’échanger en direct avec
les experts dans un cadre convivial et
chaleureux.

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

- 9h à 10h Vivre avec les troubles
bipolaires
Bistrot du métro
10 place Gambetta 75020 PARIS
M° Gambetta
À l’annonce du diagnostic, les
proches sont souvent soulagés car les
épreuves et souffrances traversées
ont une cause. Pour la personne
malade, le processus d’acceptation
est beaucoup plus long. Il implique de
faire des deuils. On ne peut plus vivre
tout à fait comme avant.
-- Pre Caroline Dubertret,
Hôpital Louis Mourier, Colombes
-- Annie Labbé,
patiente, Argos 2001, Paris
-- Patricia Gicquel,
proche, Argos 2001, Paris

- 11h à 12h Emploi et troubles
bipolaires

-- Dr Bruno Etain,
Hôpital Fernand Widal, Paris
-- Dr Paul Roux,
Hôpital André Mignot, Versailles
-- Annie Labbé,
patiente, Argos 2001, Paris

Delaville Café
34 boulevard de Bonne Nouvelle
75010 PARIS
M° Bonne Nouvelle
Le maintien dans l’emploi ou la
réinsertion professionnelle sont des
problématiques cruciales pour le
rétablissement des personnes
atteintes de troubles bipolaires.
Le point avec l’Œuvre Falret.
-- Felisa Blanco,
Directrice du Service Appui’s
-- Frédéric Karinthi,
Vice-président du Collectif France
Emploi Accompagné (CFEA)
-- Régis Salenbier,
Argos 2001, Paris

- 14h à 15h Soigner les troubles
bipolaires
BLV
106 boulevard de Belleville
75020 PARIS
M° Belleville

- 16h à 17h Les espoirs de la
recherche
BLV
106 boulevard de Belleville
75020 PARIS
M° Belleville
La génétique, l’imagerie cérébrale,
l’immunologie, les sciences
cognitives… nombreuses sont les
disciplines scientifiques mobilisées
pour mieux comprendre les troubles
bipolaires. Petit tour d’horizon.
-- Pre Marion Leboyer,
Hôpital A. Chenevier, Inserm, Créteil
-- Dr Josselin Houenou,
Hôpital A. Chenevier, Inserm-CEA,
Créteil
-- Dr Stéphane Jamain,
Inserm U 955, IMRB, Créteil
-- Denis Maïer,
Argos 2001, Paris

Psychothérapies, médicaments,
hygiène de vie… tout savoir sur
les stratégies thérapeutiques
recommandées !
Inscription obligatoire sur
www.RencontresEnTerritoiresBipolaires.com
Participation de 4€ (inclut une pause-café)

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

