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SAISON 1
LA DÉPRESSION RÉSISTANTE



QU’EST-CE ?
L’idée est de nous retrouver autour de cas cliniques complexes pour nous perfectionner en psycho-
pharmacologie, 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 première saison prendra place dès juin, sous forme de 4 webinaires le mercredi de 13h à 14h dédié 
à la prise en charge de la dépression résistante.
Les saisons suivantes auront lieu en octobre et en décembre. L’idée est de faire de ces rencontres une 
formation qualifiante, qui sera complémentaire du Congrès de l’Encéphale.

 QUAND 
 EXACTEMENT ?
Mercredis 2, 9, 16 et 30 juin de 13h à 14h

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 ?
  20 € pour les internes et les psychiatres des pays  
du Maghreb et du Liban

  50 € pour les autres
Pour l’ensemble de la saison soit 4h de formation  
en direct et accès au replay pendant 1 mois.
Les inscriptions ouvrent à partir du 15 mai 2021  
sur www.encephale.com
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SAISON 1

LA DÉPRESSION RÉSISTANTE  
EN 4 ÉPISODES



Chers collègues,

Le Comité Scientifique vous concocte un programme 
passionnant pour l’édition 2022 du Congrès de l’En-
céphale (réservez du 19 au 21 janvier 2022 dans votre 
agenda). D’ici quelques semaines nous vous dévoilerons 
le programme de cette édition exceptionnelle, celle des 
20 ans du Congrès de l’Encéphale. Un scoop d’ici là : les 
deux psy les plus connus de la francophonie, les deux 
psy aux 48 millions de télespectateurs, Frédéric Pierrot 
et Carole Bouquet, viendront nous parler en compagnie 
des réalisateurs Nakache et Tolédano de leur expérience 
de psy dans En thérapie. En somme, nous nous retrouve-
rons à l’Encéphale pour la supervision de la supervision !

D’ici là la psychiatrie continue, et plutôt deux fois qu’une. 
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lan-
cer notre série En thérapeutique. L’idée est de nous re-
trouver 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 pers-
pective pratique, au bénéfice du soin. La première sai-
son prendra place dès juin, sous forme d’un webinaire le 
mercredi de 13h à 14h dédié à la prise en charge de la 
dépression résistante. Vous en trouverez ci-joint le pro-
gramme. Les saisons suivantes auront lieu en octobre 
et en décembre. L’idée est de faire de ces rencontres 
une formation qualifiante, qui sera complémentaire du 
Congrès de l’Encéphale.

Nous comptons sur vous pour cette nouvelle aventure !

Le Comité Scientifique du Congrès de l’Encéphale

Raphaël Gaillard – Philippe Fossati 
David Gourion – Marc Masson

EDITO



MERCREDI 2 JUIN
13H - 14H

EPISODE 1 : NEUROSCIENCES DE LA RÉSISTANCE 

• Ouvrir la boîte noire : les révélations de l’imagerie
Philippe Fossati 

• Des mono-amines à la machinerie cellulaire
Raphaël Gaillard 

•  Le cerveau enflammé : une belle histoire  
ou enfin des traitements ?
Anne-Cécile Petit 

•  Questions et réponses en live

MERCREDI 9 JUIN
13H - 14H

EPISODE 2 : PSYCHOPHARMACOLOGIE DE COMBAT 

• Ne pas se faire biaiser
Stéphane Mouchabac 

• L’arsenal à bon escient
David Gourion

• Les thérapeutiques innovantes
Pierre de Maricourt 

•  Questions et réponses en live

MERCREDI 16 JUIN
13H - 14H

EPISODE 3 : LES CHASSES GARDÉES 

• La dépression pseudo-unipolaire
Marc Masson 

• La dépression traumatique
Coraline Hingray

• La dépression du TDAH
Adela Ionita

• Le futur des thérapies de choc
Anne Sauvaget 

•  Questions et réponses en live

MERCREDI 30 JUIN
13H - 14H

EPISODE 4 : RETOUR D’EXPÉRIENCE AUTOUR  
DE VOS CAS CLINIQUES 
Anne Sauvaget, Bénédicte Gohier, David Gourion, Raphaël Gaillard 

•  Questions et réponses en live
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PROGRAMME

En thérapeutique
La série de l’Encéphale pour vraiment soigner


