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PROGRAMME



Acceuil par le Dr Christian Régnier, médecin-directeur du SIUMPPS, Service de médecine préventive des étudiants de 
Sorbonne Universités.
Ouverture par Annie Labbé, présidente d’Argos 2001
Mot du parrain Gérard Garouste

9h
Recherche, prévention et avancées thérapeutiques : où en sommes-nous, où allons-nous ?
 Rencontre animée par Stéphane Desmichelle
Pr Jean-Pierre Olié : La bipolarité, jusqu'où ?
 Dr Josselin Houenou : L'IRM : de la compréhension de la maladie à la prise en charge du trouble bipolaire ?
Pr Frank Bellivier : Où sont les enjeux pour l'amélioration de la prise en charge des troubles bipolaires ?
 Dr Marc Masson : Nouvelles stratégies thérapeutiques dans la prise en charge thérapeutique.
Questions du public

Mot de la marraine Fiamma Luzzati
11h
Quelle(s) thérapie(s) choisir pour vivre mieux ?
Rencontre animée par Valérie Péronnet
Dr Christian Gay : La psychoéducation.
 Dr Florian Ferreri : Impact de l'alimentation sur le moral : grands principes d'une alimentation anti-déprime.
Dr Thierry Bonvalot : Mindfulness et résolution de problème.
 Pr Nicolas Franck : La remédiation cognitive.
 Pr Stéphane Rusinek : Petits exemples de TCC pour les troubles de l'humeur.
Questions du public

12h30 à 14h Espace librairie dans le patio
Marianne Colombani et Christian Gay dédicacent «Manuel de psychoéducation Troubles bipolaires» 
Marie Alvéry et Hélène Gabert dédicacent «J’ai choisi la Vie» (éditions Payot & Rivages). 
12h30 à 14h Point information pour les étudiants en collaboration avec le SIUMPPS

Mot du parrain Yves Noel
14h 
Les troubles bipolaires, peut-on en guérir ?
M. Tim Greacen : Empowerment, rétablissement et inclusion sociale.
Questions du public

14h30
 Travailler avec des troubles bipolaires : quels sont les risques, les richesses et les solutions innovantes ?
Rencontre animée par François-Noël Tissot
Mme Marie-Christine Kaie : Accompagnement social et professionnel dans l’approche rétablissement.
Pr Michel Debout : La prévention des risques psychosociaux.
Mme Emmanuelle Lépine : Evaluation et prévention des risques professionnels .
M. Olivier Leclercq : Bipolarité, des actions syndicales possibles.
M. Jean-Michel Albouy et M. Daniel Leprince : Projet et la communauté EnerBip : des outils numériques pour la bipo-
larité et la santé mentale.
Questions du public

16h30
Le patient-aidant, un nouvel acteur de soins  ?
Rencontre animée par Isabelle Lolivier
Mme Bérénice Staedel et Philippe Maugiron : le métier de médiateur de santé / pair en santé mentale.
Mme Marianne Schoendorff et Mme Alexandra Koubichkine : Patient-expert et soignant en co-animation : avantages 
ou avantages ? 
 Mme Agnès Bousser : le patient-aidant, un rouage indispensable des soins ?
Le forum des bipotes : un espace d'échange entre bipolaires et proches.
Questions du public

Clôture par Annie Labbé, présidente d’Argos 2001



M. Jean-Michel ALBOUY
Chercheur chez EDF, où est né le projet EnerBip, des outils numériques pour gérer les troubles bipolaires

Pr Frank BELLIVIER
Professeur de psychiatrie à l’Université Paris Diderot. Chef du Département de Psychiatrie et de Médecine Addictolo-
gique du Groupe Hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-F.Widal. Responsable du Centre Expert FondaMental troubles 
bipolaires. Responsable de l’équipe 1 de l’unité INSERM UMR-S1144.

Dr Thierry BONVALOT
Psychiatre et coordonnateur de la clinique de l’humeur de Quimperlé. Membre de la Fondation FondaMental.

Mme Agnès BOUSSER
Ingénieur biologiste à la retraite. Bénévole à Argos 2001 et France-Dépression.

Pr Michel DEBOUT
Il est professeur de médecine légale et de droit de la santé et chef du service de médecine légale au C.H.U. de Saint-
Étienne (1980 à 2010). Expert judiciaire près de la cour d’appel de Lyon. Consultant sur les questions de risques psy-
chosociaux et violences au travail (missions au sein des entreprises et administrations).

Mme Stéphane DESMICHELLE
Rédactrice en chef adjointe du pôle digital chez Sciences et Avenir, où elle est entrée en 2013. Avec une double forma-
tion en «physiologie cellulaire» et en «politique de santé», elle a auparavant tenu une page santé dans Le Nouvel Obser-
vateur et travaillé comme journaliste dans la presse médicale professionnelle.

Dr Florian FERRERI
Maître de Conférence à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), psychiatre et psychothérapeute. Il est responsable 
d’une unité spécialisée dans la prise en charge des troubles de l’humeur à l’hôpital universitaire Saint-Antoine, Paris.

Pr Nicolas FRANCK
Responsable d’un centre référent en réhabilitation et en remédiation cognitive, centre hospitalier Le Vinatier, Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1 et CNRS. Fondateur et président de l’association francophone de remédiation cognitive 
(AFRC).

Dr Christian GAY
Psychiatre à la Clinique du Château de Garches. Ancien interne des Hôpitaux psychiatriques. Ancien Chef de Clinique 
à la Faculté de Paris.

M. Tim GREACEN
Docteur en psychologie. Directeur du laboratoire de recherche de l’Etablissement public de santé Maison Blanche. Ses 
activités de recherche portent principalement sur l’empowerment des usagers du système de santé et des citoyens en 
général en matière de santé et de santé mentale.

Dr Josselin HOUENOU
Psychiatre à l’hôpital henri Mondor (Créteil, 94), Unité de recherche en Neuro-imagerie Applicative Clinique et Trans-
lationnelle (UNIACT) Neurospin (CEA), Inserm U955 Equipe 15 (Institut Mondor de Reherches Biomédicales, Créteil, 
directeur Pr Marion Leboyer), membre de la Fondation FondaMental. Les travaux de son équipe portent sur l’identifi-
cation de biomarqueurs en IRM (Imagerie par résonance magnétique) du trouble bipolaire.

Mme Marie-Christine KAIE
Directrice de Cohérence Réseau. Issue  du monde de L’EESS (Entrepreneuriat de L’Economie  Sociale et Solidaire), 
formée en  psychologie clinique, en réhabilitation psychiatrique professionnelle et en Santé Mentale Communautaire.

Mme Alexandra KOUBICHKINE
 Infirmière, elle exerce au Service Universitaire de Réhabilitation du Pr. N. Franck (CH le Vinatier, Lyon) dans 
le champ de la Réhabilitation Psychosociale auprès de personnes souffrant de troubles psychiques. Théra-
peute en éducation thérapeutique et en remédiation cognitive.



M. Olivier LECLERCQ
Délégué Régional Cfdt, coordinateur du Groupe Ressources Handicap Régional CFDT, Membre du CDCPH 
de Paris et membre du CNCPH. Ancien Secrétaire du Chsct SFR Service Client.

Mme Emmanuelle LEPINE
Elle est psychologue clinicienne, spécialiste du stress post traumatique et de la gestion des situations difficiles. 
Elle est diplômée en criminologie et en gestion du stress post traumatique ainsi que de l’European Family 
Therapy Association (formation à la systémie).Depuis 2013, elle occupe le poste de directrice clinique du 
cabinet Technologia.

M. Daniel LEPRINCE
Représentant du Personnel au CHSCT et au Comité d’Etablissement d’EDF R&D. Administrateur et Pré-
sident de la Commission Santé du CE92 d’EDF GDF Suez.

Mme Isabelle LOLIVIER
Directrice de la publication et rédactrice en chef du mensuel Santé mentale qu’elle a créé il y a 25 ans. Elle a 
exercé pendant 15 ans les fonctions d’infirmière puis de cadre infirmier avant de faire le CELSA et d’intégrer 
un groupe de presse spécialisé.

Dr Marc MASSON
 Psychiatre. Coordinateur médical de la Clinique du Château de Garches. Rédacteur-en-chef adjoint de L’En-
céphale.

M. Philippe MAUGIRON
Médiateur de santé/pair, hôpital de jour, Centre Hospitalier Sainte-Anne.

Pr Jean-Pierre OLIE
Membre de l’Académie Nationale de Médecine. Président de la Fondation Pierre Deniker (reconnue d’utilité 
publique en 2007).

Mme Valérie PERONNET
Journaliste indépendante. Intervieweuse et portraitiste pour Psychologies magazine, elle est également la col-
laboratrice du psychanalyste Serge Hefez pour l’écriture de ses derniers ouvrages, et romancière.

Pr Stéphane RUSINEK
Professeur de psychologie à l’Université de Lille 3 et psychologue clinicien. Il est spécialisé en Psychologie 
des Emotions et en Thérapie comportementale et Cognitive. Il est le président de l’Association Française de 
Thérapie comportementale et Cognitive (AFTCC).

Mme Marianne SCHOENDORFF
Coordinatrice d’un groupe d’entraide mutuelle regroupant des personnes atteintes de troubles bipolaires. Pa-
tiente bipolaire rétablie intervenante en ETP : conception et animation de groupes de bipo-éducation (Master 
en éducation thérapeutique du patient UPMC) Interventions de formation en IFSSI, Ecole d’AS.

Mme Bérénice STAEDEL
 Chargée de mission programme médiateurs de santé-pairs /relations avec les usagers - Centre Collaborateur 
de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale Lille-France.

M. François-Noël TISSOT
Il anime la commission Handicap de l’ANDRH, association nationale de DRH. Il participe au suivi du Plan 
d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, et explore l’intégration du 
handicap comme lieu de refondation de l’organisation.


