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Renseignements 

03 29 64 05 73 – 88@unafam.org 

L’AVSEA et l’UNAFAM sont membres fondateurs du GCS-GSM88 

Le GCS-GSM88 est né de la volonté de ses 
membres de mutualiser leurs compétences et 
d’œuvrer conjointement à la création d’une 
réponse sanitaire, médicosociale et sociale au 
bénéfice des usagers vosgiens. 

En assurant des fonctions de support, il initie un 
développement coordonné des dispositifs de soins, d’hébergement, de prise 
en charge ambulatoire et à domicile pour des personnes de tous âges vivant 
avec des pathologies psychiques, des addictions ou dans la précarité.
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29èmes

: parentalité & enfance

« Détecter précocement les psychoses,  

une évolution indispensable  

pour la psychiatrie » 

Dr Vincent LAPREVOTE 
Médecin psychiatre, docteur en neurosciences,  

Coordonnateur du Centre de Liaison et d’Intervention Précoce 

Centre psychothérapique de Nancy 

Mercredi 21 mars 2018

14 h15

Maison Grandemange 

43, rue Jules Ferry  

88000 CHANTRAINE 

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles



Détecter précocement les psychoses,  
une évolution indispensable pour la psychiatrie 

« Toute la question est de savoir repérer, parmi les adolescents et jeunes adultes ceux 
qui pourraient devenir psychotiques. Ce champ de la prévention pour une intervention 
précoce est en développement dans d’autres pays mais encore peu en France » 

Marie-Odile Krebs1

Le système de soins actuel, en France et dans la plupart des pays, consacre 
l’essentiel de ses moyens au traitement des syndromes psychiatriques avérés, 
dont la schizophrénie qui constitue l’un des plus fréquents (1 % de la population) 
et l’un des plus invalidants, par sa chronicité et l’importance de la souffrance 
engendrée pour les personnes concernées et leur entourage. 

Aujourd’hui, les avancées de la recherche en psychiatrie contribuent  
à l’amélioration de la prise en charge et du pronostic des maladies psychiques.  
Des travaux ont démontré qu’une plus grande attention devait être portée  
à la réduction du délai entre les premiers signes de la maladie, la formulation  
du diagnostic et la mise en place d’une stratégie thérapeutique.  

Les premières années de la maladie 
constituent une phase critique au 
cours de laquelle les chances de 
rémissions sont plus grandes et la 
réponse aux traitements meilleure. 
Pour autant, la traduction dans les 
faits reste difficile et la situation en 
France est préoccupante. Un délai 
moyen de 10 ans est encore 
constaté entre l’apparition d’un 
épisode psychotique et la proposition 
d’un traitement adéquat2. 

Le Dr Laprévote dressera un état des lieux de la situation actuelle et brossera  
un tableau des perspectives et de l’évolution nécessaire des dispositifs de prise 
en charge et d’accompagnement des personnes concernées et de leur entourage. 

Sans négliger l’information du grand public, vecteur incontournable de la lutte 
contre la stigmatisation et la recherche qui nécessite un soutien fort et durable,  
il s’attachera à proposer des pistes pour la nécessaire adaptation de la psychiatrie 
face aux enjeux de santé public que représente la détection précoce des troubles 
psychiques. 

1 Chef de service au CH Sainte-Anne, Pr de psychiatrie, responsable du Laboratoire Physiopathologie 
des maladies psychiatriques au Centre de Psychiatrie et Neurosciences Inserm, Université Paris V, 
membre du comité scientifique de l’UNAFAM

2 Drancourt et al., « Duration of untreated bipolar disorder: missed opportunities on the long road to 
optimal treatment », Acta Psychiatrica Scandinavia, Vol. 127, février 2013.

Avec l’intervention de Monsieur le Dr Vincent LAPREVOTE 

Vincent Laprévote est médecin psychiatre au Centre 
Psychothérapique de Nancy. Formé aux thérapies 
systémiques brèves et à l’hypnose, il est également 
docteur en Neurosciences et conduit à ce titre de 
nombreuses recherches sur la schizophrénie et ses 
facteurs de risque. Ces derniers travaux de recherche 
portent sur la détection ultra précoce des psychoses. 

Il coordonne le CLIP de Nancy, un des premiers centres 
de détection et d’intervention précoce français, ouvert en 
mars 2017, basé sur un partenariat avec la MDA, maison 
des adolescents. 

En 2015, il a participé à la rédaction d’un ouvrage de la 
collection « Savoir pour guérir » avec les Pr Raymund Schwan et Pierre-Michel 
Llorca et le Dr Ludovic Samalin : « La schizophrénie » qui propose de faire le tour 
des connaissances médicales sur cette maladie afin d'apporter à toutes les 
personnes concernées ou intéressées des réponses. 

Programme 

13h30 - Accueil 

14h15 - Introduction 

14h25 - Maison des Adolescents et jeunes adultes, MDA 

Présentation du Pass Santé

14h45 - Conférence - Dr Laprévote  

« Détecter précocement les psychoses,  
une évolution  indispensable pour la psychiatrie » 

15h45 - Echange avec la salle 

16h15 - Présentation du projet de la Délégation Unafam des Vosges 

« Parentalité et santé mentale » 

16h30 - Moment de convivialité - Le Grain de Sel


