PROGRAMME de la JOURNÉE SCIENTIFIQUE du 3 décembre 2020
8h30 Accueil
9h Introduction : Prof Mario Speranza
9h30 – 10h30 Équipes Françaises
Prof Mario Speranza : Spécificité de la lecture émotionnelle des adolescents présentant un trouble de la
personnalité borderline
Dre Karyn Doba : Analyse des processus émotionnels et de mentalisation lors de thérapie familiale dans l'anorexie
mentale : développement d'une grille d'encodage des indicateurs de mentalisation
Dr Julien Eutrope : D'une étude sur le développement de la théorie de l'esprit chez des enfants nés prématurés à
la question des capacités de mentalisation de leurs parents. Quelles perspectives de recherche ?
Pause 10h30 – 11h

11h – 12h30 Équipes Suisses
Prof Nader Perroud : Trouble de la personnalité narcissique et mentalisation : étude pilote
Dr Paco Prada : Pertinence d’un modèle de prise en charge de crise basé sur la mentalisation et adapté à un
setting hospitalier de court séjour
Dr Christian Greiner : Modèle de prise en charge de crise basé sur la mentalisation
Pause midi 12h30 – 13h30

13h30 – 15h Équipes internationales
Dr Marco Armando : The MBT approach applied to the clinical staging model for Clinical High-Risk state for
psychosis : where are we?
Dr Alessandro Talia : La confiance épistémique : Un modèle de communication thérapeutique basé sur
l'attachement
Pause 15h – 15h30

15h30 – 17h Équipes Canadiennes
Prof Karin Ensink : Les effets à long terme de la maltraitance infantile : contributions de l'attachement et de la
mentalisation au TSPT
Prof Nicolas Berthelot : Le programme STEP : une intervention de groupe prénatale basée sur la
mentalisation pour les femmes enceintes ayant vécu des traumas développementaux
Dr Michaël Begin : Mentalisation, régulation émotionnelle et comportements d'automutilation non suicidaires chez
les jeunes
Dr Marko Biberdzic : Narcissisme pathologique et difficultés interpersonnelles : le rôle de l’intégration identitaire et
du fonctionnement réflexif
16h45 Conclusion : Prof Martin Debbané et Prof Mario Speranza
Posters
Vincent Besch : Analyse factorielle du tableau clinique de la crise suicidaire : intérêts et perspectives
Juan Barrios : Analyse des liens entre la capacité de mentaliser et les scripts de l’identité narrative

