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MARDI 4 OCTOBRE 2022

rTMS : applications cliniques et pratiques

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

Les autres techniques de neuromodulation en
psychiatrie (ECT et tDCS)
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SESSION PRÉSENTIELLE
Une session e-learning est prévue en amont de la formation présentielle.

MARDI 4 OCTOBRE 2022
rTMS : applications cliniques et pratiques
08h45-09h00		

Accueil des participants

09h00-09h15		
Introduction des journées de formation STEP
			Emmanuel POULET (Lyon), David SZEKELY (Monaco)
09h15-10h45
Les différentes techniques de rTMS dans les Troubles de l’humeur : Des 		
		
recommandations à la pratique clinique
			Raphaëlle RICHIERI (Marseille)			
				
10h45-11h15
Pause-café
11h15-12h00 		
Les différentes techniques de rTMS dans les différentes dimensions de la 		
		schizophrénie
			Jack FOUCHER (Strasbourg)
				
12h00-12h30 		
Les différentes techniques de rTMS et autres indications (troubles anxieux, 		
			PTSD et TOC) : quel niveau de preuve ?
			
Noomane BOUAZIZ (Neuilly sur M.)
12h30-13h00		
Les différentes techniques de rTMS dans les addictions
			Benoît TROJAK (Dijon)
13h00-14h00		

Déjeuner

14h00-17h15		
			
			

ATELIERS PRATIQUES
3 ateliers en parallèle d’une durée de 45 minutes
3 groupes de 10 personnes

			

15 minutes de pause entre chaque atelier : visite des stands exposants

			
			
			
			

ATELIER 1 : Delphine JANIN & Anne SAUVAGET
Installation du patient et surveillance, bilan pré-cure, aspect réglementaire de
la pratique en France
Règles de sécurité et programmation des paramètres de stimulation

			
ATELIER 2 : Noomane BOUAZIZ & Cécilia NEIGE
			Repérage des cibles
			
Les méthodes de titration du seuil moteur :
			
Méthode visuelle et principe de recueil des potentiels évoqués moteurs
			
			

ATELIER 3 : Jack FOUCHER & David SZEKELY
Principes et intérêts du guidage par neuronavigation
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SESSION PRÉSENTIELLE
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
Les autres techniques de neuromodulation en psychiatrie (ECT et tDCS)
08h45-09h00		

Accueil des participants

09h00-10h30 		
			

Cadre réglementaire de l’utilisation des ECT, indications et mise en œuvre
Filipe GALVAO (Lyon), Maud ROTHARMEL (Rouen)			

10h30-11h00		

Pause-café

11h00-12h00		
			
			

tDCS, généralités, principe de la technique, mécanisme d’action, niveau de 		
preuve selon les indications
Jérôme BRUNELIN (Lyon), Marine MONDINO (Lyon)

12h00-12h30 		
Mise en place d’une unité de plateforme de neuromodulation en
		
en psychiatrie
			Anna SAUVAGET (Nantes)
12h30-13h30		

Déjeuner

13h30-16h30		
			
			

ATELIERS PRATIQUES
3 ateliers en parallèle d’une durée de 45 min
3 groupes de 10 personnes

			

15 minutes de pause entre chaque atelier : visite des stands exposants

		ATELIER 1 : Marine MONDINO & Anne SAUVAGET
			
tDCS, réalisation pratique d’une séance et les règles de sécurité
		
			
			

ATELIER 2 : Emmanuel POULET & Maud ROTHARMEL
Place des techniques de neuromodulation dans les stratégies
de soins de la dépression résistante, mise en situation

		
			

ATELIER 3 : Filipe GALVAO & David SZEKELY
ECT : atelier titration en ECT

17h00			

Fin de la formation, remise des attestations de présence aux participants
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DROITS D’INSCRIPTIONS
MÉDECINS, INFIRMIERS, TECHNICIENS, PSYCHOLOGUES : 850 €
ETUDIANTS : 300 €
I N S C R I P T I O N

Cliquez ici

E N

L I G N E

Retrouvez l’actualité de la section STEP de l’AFPBN
sur le site www.afpbn.org, rubrique Section STEP
Renseignement inscription :
Com’To Evidence / Marion Ramos / event1@comtoevidence.com

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

AGRÉMENT N° 53350920735
Les demandes de prise en charge et règlements des droits d’inscriptions pour
la Formation Continue sont gérées par le CNQSP, partenaire de l’AFPBN.
Merci de cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire en ligne pour être
mis en relation avec le CNQSP.
Un chèque de caution à l’ordre de l’AFPBN est obligatoire pour valider votre inscription et
sera à adresser à : Com’To Evidence, 10 rue des Gaudines - 78100 Saint Germain en Laye
Merci d’indiquer au dos du chèque «Formation Step octobre 2022».
2022»

Avec le soutien institutionnel de :
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