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ATELIER 1 : Diagnostic différentiel entre troubles psychiatriques et
neurologiques face à des mouvements anormaux
ATELIER 2 : Reconnaître les mouvements anormaux dans la maladie
de Niemann-Pick type C
ATELIER 3 : Reconnaître l'atypicité psychiatrique dans la maladie
de Niemann-Pick type C

organisées par M. Anheim, F. Berna, J. Foucher,
C. Tranchant, P. Vidailhet
sous l'égide de l'association du CPNLF

REGARDS
CROISÉS
SUR
LES MOUVEMENTS ANORMAUX
à Strasbourg
le Vendredi 4 mars 2016
Faculté de Médecine • Le Forum •
4 rue Kirschleger
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Argument

Psychiatres et neurologues sont concernés par les troubles moteurs associés aux
maladies psychiatriques : les pathologies qu’ils ont à soigner et leurs traitements
sont fréquemment associés à des mouvements anormaux qu’il convient de savoir
reconnaître et prendre en charge. Ces troubles moteurs, lorsqu’ils sont recherchés
systématiquement, permettent aussi de suspecter l’existence de pathologies
organiques sous-jacentes aux troubles psychiatriques. Durant cette journée, nous
proposons aux psychiatres et aux neurologues de redécouvrir l’importance de la
dimension motrice des troubles psychiatriques. Nous espérons que cette première
journée sera suivie d’autres qui permettront de croiser ainsi approches
neurologiques et psychiatriques.
n

Les intervenants

Le Professeur Mathieu Anheim est professeur de neurologie à Strasbourg et
spécialiste des mouvements anormaux ;
Le Professeur Olivier Bonnot est professeur de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à Nantes ; il s’intéresse aux maladies rares associées aux troubles
psychiatriques ;
Le Docteur Catherine Faget est psychiatre et responsable du Centre Expert
Schizophrénie de Marseille ;
Le Docteur Jack Foucher est psychiatre et neurologue ; il introduit en France
l’approche originale de Karl Leonhard à la compréhension des troubles
psychotiques ;
Le Professeur Christine Tranchant est professeur de neurologie à Strasbourg et
spécialiste des mouvements anormaux ;
Le Professeur Pierre Vidailhet est professeur de psychiatrie à Strasbourg et
co-responsable du Centre Expert Schizophrénie de Strasbourg.
n

Coordination scientifique

Pierre Vidailhet – pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr
n

Comité scientifique

Mathieu Anheim (Strasbourg), Fabrice Berna (Strasbourg), Jack Foucher
(Strasbourg), Christine Tranchant (Strasbourg), Pierre Vidailhet (Strasbourg).
En partenariat avec la Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg
(FMTS), le FHU NeuroGenΨcs, la Faculté de Médecine et le Centre Hospitalier
Universitaire de Strasbourg.
Dans le cadre de ce DPC, le programme scientifique a été élaboré en toute indépendance,
notamment vis-à-vis de l'industrie du médicament.
Un soutien pour la partie logistique a été apporté par les Laboratoires Actelion pour
permettre la réalisation de cette mise à niveau des connaissances dans une dynamique
d'amélioration de la qualité des soins. Nous les en remercions.

SUr
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rEGArDS CroISÉS
MoUVEMENTS ANorMAUX

09h00 - 09h30 - Accueil des participants
09h30 - Introduction
Pr Christine Tranchant (Strasbourg) et Pr Pierre Vidailhet (Strasbourg)
09h35 - Sémiologie des mouvements anormaux
Pr Christine Tranchant (Strasbourg)
10h15 - Mouvements anormaux dans la psychose : les catatonies revisitées
Dr Jack Foucher (Strasbourg)
10h55 - PAUSE
11h15 à 12h30 - FoCUS : la maladie de Niemann-Pick type C, une pathologie
neuropsychiatrique associée à des mouvements anormaux
11h15 - Point de vue du neurologue et démarche pratique
Pr Mathieu Anheim (Strasbourg)
11h40 - Point de vue du psychiatre et démarche pratique
Pr olivier Bonnot (Nantes)
12h05 - Partage d'expérience : ce que notre service de psychiatrie
marseillais a mis en place pour suspecter et diagnostiquer
la maladie de Niemann-Pick type C
Dr Catherine Faget (Marseille)
12h30 - Questions : Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
mouvements anormaux sans jamais oser le demander
12h45 - DEJEUNER-BUFFET
Après-midi (chaque participant choisit 2 ateliers auxquels il participera :
nombre limité à 20 participants par atelier)
14h00 et 15h00 - ATELIEr 1 : Diagnostic différentiel entre troubles
psychiatriques et neurologiques face à des mouvements anormaux
Animé par le Dr Jack Foucher
14h00 et 15h00 - ATELIEr 2 : reconnaître les mouvements anormaux dans
la maladie de Niemann-Pick type C
Animé par le Pr Mathieu Anheim
14h00 et 15h00 - ATELIEr 3 : reconnaître l'atypicité psychiatrique dans
la maladie de Niemann-Pick type C
Animé par le Pr olivier Bonnot et le Dr Catherine Faget
16h00 et 16h45 - Conclusion : retour d'ateliers

