Réunion de l’Association connect22.ch
Cette réunion aura lieu le

samedi 4 novembre 2017
accueil à 13 h 30
au DIP - Office médico-pédagogique,
rue David-Dufour 1, 1205 Genève.

Programme
• 14h00

ACCUEIL par Stéphan Eliez et retour sur le congrès européen 22q11 de Dublin du
7 et 8 octobre 2017

• 14h30

Dr Federica Angelini, cheffe de clinique à l’unité d’immuno-allergologie du
département de pédiatrie du CHUV : présentation sur le thème du système
immunologique des enfants et adolescents 22q11 : « Elle est où ma maison?! Elle
est où mon école?! Le destin des lymphocytes T dans le syndrome de del22q11 »

• 15h00

Johanna Maeder, psychologue et doctorante au sein de l’équipe de recherche :
lancement d’un nouveau projet qui offre un essai médicamenteux dans un projet
de recherche.

• 15h15

Pause café

• 16h00

Marco Armando, pédopsychiatre auprès d’adolescents : présentation orale sur le
thème des symptômes psychotiques : « Comprendre les étapes et facteurs de
risques conduisant de symptômes psychotiques à l’évolution vers la psychose.
De quoi faut-il être conscient et quelles mesures prendre pour diminuer le risque
au maximum ».

• 16h30

Virginie Pouillard, psychologue au sein de l’équipe de recherche : présentation
orale sur le thème de la scolarité et des parcours professionnels : « Trajectoires
scolaires et parcours professionnels : Etude en collaboration avec l’équipe de
recherche Israélienne »

• 16h45

Témoignage filmé d’une jeune femme porteuse de la délétion et de sa mère :
« Les éléments durant mon développement qui m’ont permis de devenir autonome
aujourd’hui »

• 17h15

Fin

Comme d’habitude, nous organisons le café et les boissons froides, merci de bien vouloir apporter
un petit quelque chose à manger.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

Présidente : Barbara Gremaud-Kranendonk - Chemin de Passoret 17 - 1234 Vessy
Téléphone: +4179 310 09 00 - E-mail: barbara.gremaud@connect22.ch - www.connect22.ch
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