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mardi 9 décembre 2008 

Amphithéâtre de l'AFM - Bâtiment Babinski - GH Pitié-Salpêtrière 
47 Bd de l'Hôpital - 50/52 Bd Vincent Auriol - 75013 PARIS 

 
Comité d'Organisation : Claude Bursztejn, Olivier Bonnot, Claudine Laurent, David Cohen 

Journée parrainée par la SFPEADA 
 

Argument :  
Le concept de maladie rare est d'apparition relativement récente, même si dans toutes les spécialités des maladies 
exceptionnelles dites orphelines ont été décrites. Jusqu'à présent en France, la Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent a 
laissé un peu de côté cette problématique alors même qu'en pratique quotidienne elle est probablement la discipline la plus 
sollicitée sur le plan de la prise en charge, ne serais-ce qu'en ce qui concerne le retard mental.  
L'objectif de cette journée, en prenant des exemples paradigmatiques, tant d'un point de vue de l'étiologie génétique de 
certaines pathologies que de la dimension syndromique de certaines présentations cliniques en psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, sera de montrer l'intérêt de s'approprier cette notion tant au plan de la recherche, de la collaboration avec nos 

collègues généticiens et pédiatres, que de la prise en charge.  

 

  Matinée     sous la présidence d'Arnold Munnich 
8h30  Accueil des participants 
9h00 D. Cohen Introduction de la journée 
9h15 
10h00 

J.-L. Goeb (Lille), O. Bonnot (Paris) 
A. Consoli, D. Cohen (Paris) 

Schizophrénie à début précoce  
Syndrome catatonique et maladies rares 
   Discutante : Claudine Laurent 

10h45  Pause café 
11h00 N. Georgieff (Lyon) 

A. Baghdadli (Montpellier) 
A. Munnich (Paris) 

Table ronde : 

Phénotype psychiatrique ou phénotype comportemental ? 

12h15  Déjeuner libre 

  Après-midi     sous la présidence de Philippe Mazet 
14h00 Cl. Bursztejn (Strasbourg) Autisme et maladies génétiques 
14h30 S. Tordjman (Rennes) Autisme et syndrome de Williams : une association 

exceptionnelle ?  
15h00  Pause  
15h15  

C. Amiet (Paris) 
M. Douniol, J.M. Guilé (Paris)  

Pathologies à distribution clinique bimodale : 

Sclérose tubéreuse de Bourneville  
Dystrophie myotonique de Steinhert infanto-juvénile 

   Discutante : Delphine Héron 

16h15  Conclusion  
 

Journée gratuite dans la limite des places disponibles (100 places) INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
---------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Nom :  Prénom : 
 

Adresse : 
 

Tél.:   e-mail :  
 

Bulletin à retourner à : Isabelle BABILAERE, Secrétariat du Pr. David COHEN, Service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, 
Hôpital de la Salpêtrière, 47 Bd de l'Hôpital, 75013 PARIS, Tél: 01 42 16 23 51 
 

Ou par e-mail à isabelle.babilaere@psl.aphp.fr en précisant bien vos coordonnées 


