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Les troubles bipolaires

Leçon d'adieu
Ce midi, l'Université de Genève
saluera la carrière du professeur
Jean-Michel Aubry, méde-
cin-chef du Service des spéciali-
tés psychiatriques aux Hôpitaux
universitaires de Genève. Sa le-
çon d'adieu s'intitulera «Les
troubles bipolaires: retour vers
le futur». Le professeur retra-
cera l'histoire de ce diagnostic
depuis l'Antiquité; déjà à cette
époque, les soignants avaient re-
marqué que ces maladies au
long cours se développent géné-

ralement dès la fin de l'adoles-
cence, chez les jeunes adultes.
Jean-Michel Aubry racontera
aussi les développements ré-
cents de la recherche à propos
de ces pathologies. En effet, les
deux dernières décennies ont
été le théâtre d'un progrès
considérable et d'une nette amé-
lioration de la détection des
troubles bipolaires et de leurs
traitements. D'une part, les neu-
rosciences et la génétique

offrent une meilleure compré-
hension des dysfonctionne-
ments à la source des phases

maniaques et dépressives carac-
téristiques, ce qui permet de dé-
velopper des traitements plus ef-
ficaces et adaptés à chaque pa-
tient. D'autre part, l'apport des
approches psychoéducatives et
psychothérapeutiques offre aussi
des progrès heureux. On notera
qu'au cours des dernières an-
nées, les nombreuses études
portant sur les liens entre
troubles de l'humeur bipolaire et
créativité ont suscité un grand
intérêt; le professeur Aubry pré-
sentera les enjeux de ces déve-
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loppements. Formé à l'UNIGE, à
Londres et en Australie, Jean-Mi-
chel Aubry obtient son diplôme
de médecine en 1988 puis son
doctorat en 1993. Dès son arrivée
aux HUG, il se consacre au traite-
ment des troubles de l'humeur
et plus particulièrement des
troubles bipolaires. Aujourd'hui
se clôt une carrière d'excellence!
Rue Michel-Servet 1,
1206 Genève.
Auditoire Müller.
Entrée libre, inscription à
facmed@unige.ch.


