Séminaire e-santé mentale - 13 juin 2017

Le premier séminaire organisé par le CCOMS et le GCS dans le cadre du projet européen E-santé mentale (
Rappelons la
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une série de 4 manifestations, les trois autres étant programm
Consultez ici la synthèse générale de la journée.
[2]
Découvrez ci-après le programme et les présentations (et prochainement les synthèses) :

9h30 - 9h45 : Ouverture
?Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS et du GCS pour la recherche et la formation en santé mentale.
Introduction[3]
Oyono Vlijter, Leader du projet eMEN, Arq, Pays Bas
Introduction[4]
Jean-Luc Chassaniol, Directeur, CH Sainte-Anne, GHT Paris psychiatrie et neurosciences, GCS recherche
formation en santé mentale
9h45 - 10h15 : Le contexte politique et juridique
?Le cadre européen et la stratégie nationale e-santé 2020 ? Philippe Burnel, Délégué, DSSIS- Délégation à
stratégie des systèmes d?information de santé
Présentation[5]
10h15 - 11h00 : Définition des concepts et identification des enjeux

?E-santé mentale : définition et enjeux ? Xavier Briffault, Sociologue et épistémologue de la santé mental
CNRS
Présentation[6]
11h15-13h00 Expériences françaises

?Les nouvelles technologies dans la prévention du suicide : Projet Printemps (Programme de Recherch
INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide) - Kathleen Turmaine et Anaïs L
Jeannic, Chargées de recherche, INSERM
Présentation[7]

Les nouvelles technologies dans la réhabilitation et la remédiation cognitive - Isabelle Amado, Psychiat
Praticien Hospitalier et responsable du C3RP, SHU Sainte-Anne
Présentation[8]

E-santé en pédopsychiatrie : Multisensory HAllucinations Scale for Children (MHASC) - Application po
l?évaluation des hallucinations précoces - Renaud Jardri, Professeur des universités ? praticien hospitali
de Psychiatrie de l'Enfant et de L'Adolescent, CHRU de Lille
Présentation[9]

Télémédecine et psychiatrie du sujet âgé ? Carole Di Maggio, Psychiatre Chef de service G9-PHUPA, C
Guillaume Régnier de Rennes
Présentation[10]

Youtube peut-il servir à transformer l'image de la psychiatrie ? Un exemple : Le Psylab - Christophe Debie
Psychiatre, CHRU de Lille
Présentation[11]
?14h00-15h00 Questions éthiques

?Questions éthiques en e-santé mentale ? Kyriaki G. Giota, Chercheuse en psychologie, Université d
Thessaly, Grèce
Présentation[12]
15h00-16h00 Expériences européennes

?Pesky gNATs : le serious-game pour le mal-être et l?anxiété ? Gary O' Reilly, Professeur, Ecole d
Psychologie, University College Dublin, Irlande
Présentation[13]

SAM App : self-care pour la gestion de l?anxiété avec son smartphone ? Paul Matthews, Chercheu
Department of Computer Science & Creative Technologies, University of West England, UK
Présentation[14]

SAM : application pour dépistage et diagnostic d'état de stress post-traumatique (ESPT), Bart Schrieke
Directeur clinique, Interapy, Pays-Bas
Présentation[15]
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