En thérapeutique
La série de l’Encéphale

SAISON 2

LES ANTIPSYCHOTIQUES :

des neuroleptiques aux antipsychotiques

LES MERCREDIS 9, 16 ET 23
MARS 2022 DE 12H À 13H

SAISON 2

LES ANTIPSYCHOTIQUES :
DES NEUROLEPTIQUES AUX
ANTIPSYCHOTIQUES EN 3 ÉPISODES
QU’EST-CE ?
L’idée est de nous retrouver autour de cas cliniques complexes pour nous perfectionner en psychopharmacologie, pour échanger nos recettes et soigner au mieux nos patients.
Il y sera question des apports des neurosciences, dans une perspective pratique, au bénéfice du soin.
La seconde saison prendra place dès mars, sous forme de 3 webinaires le mercredi de12h à 13h dédié
aux antipsychotiques.

9 16
23

QUAND
EXACTEMENT ?

Mercredis 9, 16 et 23 mars de 12h à 13h

OÙ ?
Sur le site :
www.encephale.com

INTERACTIVITÉ ?
Les intervenants de chaque épisode seront
connectés en live le jour de la diffusion pour
répondre à toutes vos questions que vous
pourrez poser via une chat box.

PARTICIPATION ?
 0 € pour les internes et les psychiatres des pays
2
du Maghreb et du Liban
50 € pour les autres
Pour l’ensemble de la saison soit 3h de formation
en direct et accès au replay pendant 1 mois.
Les inscriptions sont ouvertes sur
www.encephale.com

ÉDITO
Chers collègues,

Après le succès de la saison 1 de notre série En
thérapeutique, nous lançons la saison 2 !
Après avoir débattu de dépression résistante pendant la saison 1, nous parlerons cette fois des antipsychotiques. Pour prescrire de la façon la plus
raisonnée possible, il faut comprendre la pharmacologie des antipsychotiques : les propriétés réceptorielles de chaque molécule, qui déterminent
l’efficacité et les effets secondaires des molécules,
mais aussi la pharmacocinétique, qui associée à
ces propriétés conditionne la réussite d’un switch
entre 2 molécules. Nous ferons en sorte que les
connaissances pharmacologiques soient toujours
articulées avec la réalité clinique, l’objectif étant
d’améliorer nos pratiques. C’est ainsi que nous parlerons très concrètement des forces et faiblesses
de la polypharmacie, qui est notre quotidien.
Toujours dans l’optique de guider notre exercice,
nous consacrerons un épisode à discuter des cas
cliniques que vous pourrez nous transmettre dès le
début de cette saison le 9 mars.
Nous vous attendons donc nombreux pour cette
2ème saison d’En thérapeutique !

Le Comité Scientifique
du Congrès de l’Encéphale

En thérapeutique
La série de l’Encéphale pour vraiment soigner

PROGRAMME

SAISON 2

LES ANTIPSYCHOTIQUES :
des neuroleptiques
aux antipsychotiques
MERCREDI 9 MARS

12H - 13H

ÉPISODE 1 :
DES RÉCEPTEURS À LA PRESCRIPTION RAISONNÉE
• Pharmacologie moléculaire
Olivier Guillin

• Les effets secondaires des antipsychotiques :
quelle grille de compréhension ?
David Gourion

• Association d’antipsychotiques : hérésie ou possible
rationnel ?
Nicolas Simon

• Discussion

MERCREDI 16 MARS

12H - 13H

ÉPISODE 2 :
LA QUESTION DU TEMPS
• Stratégies de switch
Eric Constant

• La pharmacocinétique pour le prescripteur
Marion Perin-Dureau

• Place des APAP
Ludovic Samalin

• Discussion

MERCREDI 23 MARS

12H - 13H

ÉPISODE 3 :
VOS CAS CLINIQUES
• Synthèse des 2 premiers épisodes
Odile Amiot

• Discussion
Odile Amiot, David Gourion, Olivier Guillin
et Marion Perin-Dureau

