
Ré
al

is
at

io
n 

: v
al

en
tin

em
iz

ra
hi

.fr
 - 

09
/2

01
9 

 ©
 G

ro
up

e 
Si

no
ué

DÉPRESSION 
& COMPAGNIE…
PROGRAMME

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
13H00 - 18H15

AUDITORIUM DE LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
4, rue Émile Gueymard – 38000 Grenoble
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3 ème Journée Scientifique 2019 - G
renoble

LA CLINIQUE DU DAUPHINÉ
Une approche innovante : psychiatrie intégrative, rééducative et 
positive centrée sur la personne. 
La Clinique du Dauphiné, située à Seyssins, à proximité de Grenoble, 
est un établissement privé d’hospitalisation complète en psychiatrie 
générale pour adultes. 
Elle accueille 140 patients en soins libres dans ses locaux neufs et 
modernes - 35 lits sont dédiés à la gérontopsychiatrie.
Spécialisée dans le traitement des troubles dépressifs, des pathologies 
bipolaires, des troubles addictifs et autres affections psychiatriques, 
une approche globale de la santé psychique est privilégiée.
La vision thérapeutique place le patient en tant qu’acteur de ses soins. 
L’objectif est son rétablissement et sa réinsertion en s’appuyant sur 
une logique de parcours personnalisé en lien avec les partenaires et 
adresseurs.
La clinique est conventionnée par la Sécurité sociale et certifiée niveau 
A par la HAS depuis juillet 2017.

Une clinique du Groupe SINOUÉ 
Spécialisé dans le domaine de la santé mentale et des soins de suite et de réadaptation visant 
l’insertion et le rétablissement, le Groupe SINOUÉ a été fondé en 1998 par une équipe de 
psychiatres, à l’initiative du Dr Philippe CLÉRY-MELIN, son Président. En 2019, le groupe compte 
8 établissements (7 en France et 1 à Londres). Le Groupe SINOUÉ accueille des patients de 
toutes conditions sociales, en soins librement consentis, quelles que soient leurs pathologies. 
C’est le 4ème groupe privé psychiatrique français.

Ensemble, pour une vie meilleure

Admissions & consultations :

CLINIQUE DU DAUPHINÉ
252, route de Saint-Nizier 
38180 Seyssins 

 +33 (0)4 76 98 98 98
  info.cdd@sinoue.com
 www.sinoue.com

Une équipe 
pluriprofessionnelle 
renforcée :
Psychiatres
Médecins généralistes
Gériatre
Pharmacien
Neuropsychologues et psychologues
Ergothérapeute, art-thérapeute
Kinésithérapeutes
Infirmiers, aides-soignants
Travailleurs sociaux

Une vue de la clinique

Une approche orientée 
rétablissement… 

Journée scientifique 
soutenue par :



       

              Intervenants

13H00 - 13h30  Visite guidée de la Basilique du Sacré-Cœur (pour celles et ceux qui le souhaitent)
                                 Inscription préalable recommandée

13H30 - 13h50  Accueil café (Espace accueil)

13h50 - 14h00  Mot d’ouverture
 Dr Philippe CLÉRY-MELIN
 Psychiatre & Président fondateur du Groupe SINOUÉ

14h00 - 14h45 Mise au point : dépression, actualités et futur 
 Dr Jérome HOLTZMANN
14h45 - 15h30  Focus : personnalité et dépression, le cas des troubles borderline 
 Véronique BRAND-ARPON
15h30 - 16h15  Vision transversale : comprendre et agir sur les ruminations dans  
 une perspective transdiagnostique
 Céline BAEYENS
16h 15 - 16h 30 PAUSE 
16h30 - 17h15  Psychosomatique : gestion du stress et maladies chroniques 
 Aurélie GAUCHET
17h15 - 18h00 Controverse et dialogue : débat avec la salle & les intervenants
 • Pour une approche spécifique ?
 • Pour une approche intégrative ?
18h00 - 18h15  Mot de conclusion
 Dr Élisabeth GIRAUD BARO 
 Psychiatre - Présidente de la CME - Clinique du Dauphiné
18h15  Verre de clôture
 Salle à Manger - 6, rue Émile Gueymard à Grenoble
 Restaurant-école de la Fondation d’Auteuil,  
 jouxtant la Basilique du Sacré-Cœur
 Dédicace des ouvrages

SOUS LA PRÉSIDENCE DU
Dr Marc MASSON 
Psychiatre – médecin coordinateur Clinique du Château - Garches
Rédacteur de la revue l’Encéphale

Merci de faire votre 
demande d’inscription
(nombre limité de places)
auprès de la 
Clinique du Dauphiné 
avant le 7 octobre 2019
par e-mail :  
a.leprince@sinoue.com 
par voie postale :
Clinique du Dauphiné 
252, route de Saint-Nizier 
38180 Seyssins

DÉPRESSION & COMPAGNIE…

Dr Jérôme HOLTZMANN  
Psychiatre Hospitalier depuis douze ans au CHU
Grenoble-Alpes. 
Réseau FondaMental - Centre Expert Dépressions 
résistantes.
Responsable de l’Unité d’hospitalisation des Troubles 
de l’Humeur et des Pathologies de l’Émotion.
Responsable du Centre Expert des Dépressions 
Résistantes, Pôle Psychiatrie, Neurologie, 
Rééducation Neurologique et Médecine légale.

Véronique BRAND-ARPON 
Docteur en biologie de la santé, infirmière-psychothérapeute. 
Formée en thérapies cognitives et comportementales 
de 3ème vague, basées sur la Mindfulness, qu’elle 
utilise dans sa pratique clinique quotidienne.
Elle utilise en particulier la thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT), et anime des groupes de thérapie 
comportementale dialectique (TCD) pour les troubles 
de la personnalité borderline au CHU de Montpellier.

Céline BAEYENS 
Professeur en psychologie clinique et psychopathologie, 
Laboratoire inter-universitaire de Psychologie : 
Personnalité, Cognition et Changement Social, 
Université Grenoble Alpes, Grenoble, France.

Aurélie GAUCHET 
Maître de conférences en psychologie de la santé.
Laboratoire inter-universitaire de Psychologie, 
Université Grenoble Alpes.

MODÉRATION ET ANIMATION
Isabelle LOLIVIER
Rédactrice en chef de la revue Santé Mentale

              Programme

3ème Journée Scientifi que du jeudi 7 novembre 2019

Avec la participation de :


