Du lundi 12 au
samedi 17 mars 2012

Les incroyables stratégies de notre encéphale
pour apprendre, s'adapter et se réparer

Conférences et
tables rondes
Entrée libre
www.unige.ch/cerveau

tables rondes et conférences

Uni Dufour, 24 rue Général-Dufour, Auditoire Piaget (U600, sous-sol)

Lundi 12 mars, 19h

Le cerveau, un as du recâblage

Le cerveau est doté d’une extraordinaire capacité d’adaptation.
Quels sont les mécanismes biologiques qui sont à l’origine cette capacité?
Est-il possible de favoriser leur mise en œuvre et de les stimuler
pour récupérer des fonctions perdues?
| Conférenciers | Dominique Müller (neurobiologiste, UNIGE),
Armin Schnider (neurologue, HUG)

Mardi 13 mars, 19h
Modérateur
Olivier Dessibourg

Mercredi 14 mars, 19h

Le langage, théâtre de la souplesse cérébrale

L’acquisition d’une nouvelle langue ainsi que la récupération du langage
suite à une lésion démontrent la réorganisation incessante du cerveau.
| Intervenants | Ulrich Frauenfelder (psychologue, UNIGE),
Narly Golestani (psychologue, UNIGE), Marina Laganaro (psychologue, UNIGE)

Le cerveau des temps modernes

Le cerveau n’a pas été façonné pour effectuer les tâches de la vie moderne
comme la lecture ou les mathématiques. Comment s’est-il recyclé pour
maîtriser ces nouvelles capacités devenues nécessaires?
| Conférencier | Laurent Cohen (neurologue, Hôpital de la Salpêtrière, Paris)

Jeudi 15 mars, 19h
Modératrice
Virginie Matter

Vendredi 16 mars, 19h

Du berceau à l’âge mûr, un cerveau en perpétuelle réorganisation

Tout au long de notre vie, le cerveau ne cesse d’évoluer et de se modifier
en fonction de nos expériences vécues.
| Intervenants | Martin Debbané (psychologue, UNIGE), Russia Ha-Vinh
Leuchter (pédiatre, HUG), Anik de Ribaupierre (psychologue, UNIGE)

Réparer le cerveau confus

Les progrès technologiques et pharmacologiques ouvrent de nouvelles
perspectives pour rétablir l’harmonie au sein des circuits neuronaux
affectés par des maladies neurologiques ou mentales.

Modérateur
Pierre-Yves Frei

| Intervenants | Jean-Michel Aubry (psychiatre, HUG), Pierre Pollak
(neurologue, HUG), Radek Ptak (psychologue, HUG)

Samedi 17 mars , 16h30
Brasserie des Halles de l’Ile

«Kopa»
Communiquer avec un cerveau blessé

Modérateur
Vincent Barras

| Intervenants | Frédéric Assal (neurologue, HUG), Sebastian Dieguez
(neuropsychologue, Université de Fribourg), Elsa H. Walther Monnet (art-thérapeute)

Isolés du monde des mots, certaines victimes de lésions cérébrales
se tournent vers l’expression artistique. C’est le cas de Sandra Sasdi,
de Thierry Ott et de Sandra Minotti. Fragile Suisse expose leurs
œuvres et les réunit à des spécialistes lors d’une table ronde pour explorer
le thème de la créativité et de la communication avec un cerveau blessé.
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