Journée

Invitation

Jeudi 2 février 2017
à 13h45

de
l’institut universitaire
de médecine de famille

à l’Hôtel de la Prairie
av. des Bains 9, Yverdon

à la réunion
des médecins
participant aux
activités de l’IUMF

Ergonomie – Ergothérapie
S’il est un parent pauvre, sinon quasi oublié, de la formation des médecins, c’est bien le domaine
de l’ergonomie, de l’ergothérapie et leurs développements récents. Le recours à ces disciplines
est susceptible d’offrir des bienfaits considérables à nos patients. Du mieux-être sur le lieu de
travail ou dans les activités domestiques à la résilience (par exemple après un AVC à travers l’art
thérapie), nous les médecins avons tout à apprendre, pour nos patients et nos étudiants, des
ergothérapeutes.
Damien BENOIT, ergonome et ergothérapeute, excellent pédagogue en la matière, saura nous ravir et
nous enthousiasmer.

Formation pédagogique :
la supervision par vidéo en consultation
Les modalités du feed-back à nos étudiants en ECP ou à nos stagiaires nous interrogent constamment quant à la meilleure manière de les réaliser. En l’occurrence, la supervision par vidéo de la
consultation se révèle un outil très séduisant à découvrir ou à redécouvrir.
Daniel WIDMER, médecin de famille, spécialiste en médecine psychosomatique et psychosociale, pratique cette technique de longue date : il en connaît les vertus et sans doute aussi les limites, et saura
parfaitement nous stimuler autour de cette approche originale.

Mise à jour sémiologique : le diagnostic positif
des troubles neurologiques fonctionnels
Hippocrate nomme la maladie hystérie, alors que Charcot pense trouble fonctionnel ; Janet invente l’appellation trouble dissociatif, quand Freud choisit le descriptif trouble de conversion. Ces
différents termes, parmi d’autres (trouble psychogène, trouble somatoforme) induisent quelque
confusion, alors qu’ils désignent une même entité clinique.
Bien des mythes circulent autour de l’hystérie : on a suggéré que l’hystérie avait disparu, alors que
les chiffres actuels montrent que jusqu’à 30% des patients qui consultent dans une policlinique
de neurologie souffrent d’au moins un symptôme dissociatif.
Comment, dès lors, aborder avec nos étudiants ces cas psychosomatiques complexes qui peuplent
nos consultations ?
Des études récentes se sont concentrées sur la présentation clinique de ces troubles et c’est ainsi
que nous avons à disposition aujourd’hui des signes cliniques fiables pour établir un diagnostic
positif de ces affections (et non plus un diagnostic par exclusion).
Selma AYBEK, oratrice captivante et extraordinairement convaincante, nous proposera une présentation de ces signes cliniques positifs, avec démonstration des plus importants par vidéos.
Selma AYBEK, PD MER, est neurologue FMH aux HUG. Après des études de médecine terminées à
Lausanne en 1998, elle rejoint l’Institut de psychiatrie de Londres où elle travaille pendant 4 ans
(2007-2011), participant à d’importants travaux de recherche, notament en neuroimagerie, visant à
élucider les mécanismes qui sous-tendent la maladie neuropsychiatrique qu’est le trouble de conversion. La Société britannique de neuropsychiatrie a validé ses travaux par la remise du prix Lishman en
2013. L’Université de Genève lui a également attribué la distinction boursière d’excellence.

Pour l’IUMF
Dr Jacques AUBERT

13h45 – 14h00
14h00 – 14h15
14h15 – 15h15
15h15 - 15h45
15h45 – 16h15
16h15 – 17h15

17h15 – 18h15
18h30

Accueil
Nouvelles de l’IUMF
Prof. Nicolas SENN
Directeur de l’IUMF

Ergonomie-Ergothérapie
Damien BENOIT
Ergothérapeute, ergonome européen CREE

Le cas clinique du stagiaire
La dépression de la personne âgée
Yoann AUBRY

Pause

Formation pédagogique continue
La supervision par vidéo
en consultation
Dr Daniel WIDMER
Médecin de famille, médecine psychosomatique et psychosociale

Mise à jour sémiologique
Le diagnostic positif des troubles
neurologiques fonctionnels
Dr Selma AYBECK
PD MER Neurologue FMH aux HUG

Apéro riche

jusqu’au
20 janvier 2017
Par Fax :
021 314 75 90
Institut universitaire de médecine de famille
Rue du Bugnon 44
1011 Lausanne
Ou par e-mail :
iumf@hospvd.ch
Je participe à la réunion du 2 février 2017
Je participe au cocktail dînatoire
Je suis empêché et ne pourrai pas participer

Nom
Prénom
Date
Timbre et signature

création: sam chuv 20237

Inscription

