
 

ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2018-2019 
 

3
e
 année 

 

Module : « Neurosciences psychiatriques 
niveau avancé » 

 
Horaire  : 15h00 – 16h30 
Lieu  :  Salle B – Centre de direction, Belle-Idée 
 
Responsables du module : Prs Jean-Michel Aubry, Nader Perroud 
 

Contenus/objectifs du module : 

■ Décrire les apports des neurosciences dans notre compréhension biologique des 
troubles psychiatriques.

■ Décrire les éléments de génétique, de neurologie et de neuropsychologie utiles pour le 
psychiatre clinicien.

■ Ce module s’appuie sur des éléments interactifs, vidéos, situations pratiques, afin 
d’apporter des outils et des connaissances de base pour appréhender ces domaines et 
permettre de recourir de façon pertinente aux avis spécialisés. 

■ Connaître les principales ressources d’investigation complémentaire en psychiatrie et 
connaître leurs indications principales. Seront abordés : 

■ L’évaluation psychologique : tests psychométriques, tests projectifs et tests de 
personnalité ; 

■ Les éléments de base essentiels de l’examen physique, neurologique, du bilan 
biologique et les traitements somatiques pertinents pour la pratique psychiatrique. 

 

Dates Thèmes des cours Intervenants 

24 janvier 2019 Hérédité en psychiatrie Dre Ariane Giacobino 

31 janvier 2019 Apport de la neuroimagerie en 
psychiatrie 

Pr Philippe Millet, 
Dr Benjamin Tournier 

7 février 2019 Schizophrénie : apports de la recherche  Pr Stefan Kaiser  

14 février 2019 Personnalité et adversité précoce Pr Nader Perroud 

28 février 2019 Neuroplasticité développementale Pr Alexandre Dayer 

7 mars 2019 Troubles de l’humeur et vulnérabilité 
neurobiologiques précoces 

Pr Jean-Michel Aubry et 
Dre Camille Nemitz 

14 mars 2019 Neuromodulation et modèles 
optogénétiques en psychiatrie 

Pr Luc Mallet 

21 mars 2019 L’approche moléculaire de la maladie 
d’Alzheimer 

Pr Giovanni Frisoni 
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