
COLLOQUE
EmErgEnCE dE La COgnitiOn 
COmmE OUtiL diagnOstiQUE  
Et dE traitEmEnt En santé mEntaLE
15 OCtObrE 2010
ISoSL-IntercommunaLe de SoInS SpécIaLISéS de LIège - SIte petIt Bourgogne

accrédItatIon demandée

chers collègues, 

L’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège organise par l’intermédiaire de sa cellule recherche un colloque national sur le thème 
de l’émergence de la cognition comme outil diagnostique et de traitement en santé mentale.

de fait, en l’espace de trois décennies, la cognition s’est imposée comme une dimension incontournable dans le champ de la santé men-
tale. elle offre un nouvel éclairage sur toute une série de pathologies comme la dépression, les psychoses, les troubles de la personnalité, 
les assuétudes, les démences, l’anxiété, les toc, … 

L’apparition d’outils standardisés spécifiques  mesurant le fonctionnement cognitif a stimulé la recherche en psychopathologie. 

Les altérations cognitives associées aux troubles mentaux se sont avérées être un facteur prédictif du fonctionnement global du patient et 
de nombreuses publications soutiennent l’importance de l’intégration de la dimension cognitive dans les programmes thérapeutiques.

L’efficacité de ces derniers est mesurable grâce à leur opérationnalisation et à l’existence d’outils d’évaluation validés ce qui représente 
un progrès important.

nous vous proposons d’aborder les domaines de la psychose, démence, assuétude et de la dépression  et de vous présenter deux projets 
de recherche originaux dans le domaine de la psychose.

au plaisir de vous rencontrer le 15 octobre !

marc-andré dOmKEn
pour la cellule recherche | ISoSL, Secteur Santé mentale

Programme
 8h30-9h00 inscription
 9h00-9h15 mot d’accueil
  modérateurs : Marc ANSSEAU (ULG/CHU) et Marc-André DOMKEN (ISoSL)

 9h15-10h00  Jim VAN OS (Université de Maastricht) 
Saillance, cognition et le monde social : comprendre l’ontogenèse et l’impact de la psychose

 10h00-10h30 Pause-café
 10h30-11h15  Frank LAROI (ISoSL/ULG) 

Projet « New World » : Développement des outils informatisés pour l’évaluation des activités de la vie quotidienne

 11h15-12h00  Marie-Noëlle LEVAUX (ULG/Unité Inserm 666, Strasbourg) 
Remédiation cognitive dans la schizophrénie : une approche individualisée et centrée sur les activités de la vie quotidienne

 12h00-14h00 déjeuner - café
 14h00-14h45 Bernard SABBE  et Geert DOM (Université d’Anvers) : Addiction et cognition

 14h45-15h30 William PITCHOT (ULG/CHU) : Cognition et dépression

 15h30-16h15  Stéphane ADAM (ULG) : Apports de la neuropsychologie dans le diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer

 16h15 remarques de clôture et verre de l’amitié

rEnsEignEmEnts 
Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège | cellule communication | +32 (0)4 254 77 10 | +32 (0)486 135 303
v.pirotton@isosl.be | www.isosl.be

datE Et LiEU
LE vEndrEdi 15 OCtObrE 2010 (à partir de 8h30) 
Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège | Site petit-Bourgogne
84, rue du professeur mahaim | B - 4000 Liège | BeLgIQue

insCriPtiOns 
Par mail v.pirotton@isosl.be | Par fax 0032 (0) 4 254 77 25
via le site internet www.isosl.be
Par retour de courrier Véronique pIrotton, cellule communication | Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège,
84, rue du professeur mahaim | B-4000 LIege, BeLgIQue

PartiCiPatiOn à La jOUrnéE d’étUdEs 
Versement de la somme (voir infra - documentation et lunch compris), sur le compte n° 091-0117336-92,
ISoSL, 4000 Liège, avec la mention « colloque du 15 octobre 2010 » et  
le nom et prenom du participant à mentionner en communication sur le virement bancaire.
psychiatres : 100 € | psychologues : 70 € | assistants en psychiatrie/etudiants sur présentation de la carte : 25 €


