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Du lundi 10 au 
vendredi 14 mars

Uni Dufour. Entrée libre



EXPOSITION

LUNDI 10 MARS, 19H Les dessous de la peur
 Comment la peur se déclenche-t-elle et comment la mesure-t-on? 
 Quels sont les circuits cérébraux qui la contrôlent et l’entretiennent?

 | Intervenants | Alexandre Dayer (UNIGE), David Sander (UNIGE),  
 Patrik Vuilleumier (UNIGE) 

MARDI 11 MARS, 19H Le stress sous la loupe
 Le stress nous accompagne tous à différents degrés et agit sur  
 notre mémoire et notre état physique et mental.

Modérateur Pierre-Yves Frei | Intervenants | Jean-Michel Aubry (HUG), Ulrike Rimmele (UNIGE)

MERCREDI 12 MARS, 19H La peur plaisir
 Impulsivité et recherche de sensations fortes caractérisent souvent  
 la période de l’adolescence. Quels sont les facteurs biologiques et  
 environnementaux qui sous-tendent ces comportements?

 | Intervenants | Martin Debbané (UNIGE), Nader Perroud (HUG) 

JEUDI 13 MARS, 19H Les phobies: mieux les connaître, mieux les combattre
 La simple phobie ou la phobie sociale peuvent constituer  
 un véritable handicap de vie. Si les causes sont encore  
 peu élucidées, la compréhension des mécanismes  
 et les thérapies ont fait des progrès notables.

 | Intervenant | Antoine Pelissolo (Hôpital Henri-Mondor  
 et Université Paris Est Créteil)

VENDREDI 14 MARS, 19H Les troubles anxieux: diagnostics et traitements
 Qu’est-ce qui caractérise les troubles anxieux et quels liens tissent- 
 ils avec la dépression? Comment la psychothérapie et la pharmacolo- 
 gie s’unissent-elles pour une meilleure efficacité thérapeutique?

Modérateur Pierre-Yves Frei | Intervenants | Guido Bondolfi (HUG), Lucio Bizzini (Ass. Suisse de Psychothérapie  
 Cognitive), Christian Bryois (CHUV)

DU 8 MARS AU 6 JUILLET Pas de Panique! La peur, notre meilleure amie  
 ou notre pire ennemie?
Uni Dufour. Entrée libre. Une exposition grand public, ludique et interactive   
Ouvert tous les jours pour découvrir le secret de nos petites et de nos 
sauf le lundi. grandes frayeurs, de celles qui nous protègent  
 et de celles qui nous handicapent.

www.panic-expo.ch Visites guidées, ateliers pour les classes, conférences et autres
 événements auront lieu durant la période d’exposition

Organisation: Centre interfacultaire de neurosciences de l’Université de Genève.
En partenariat avec les librairies Payot Rive Gauche et Chantepoulet.
UNIGE Université de Genève | HUG Hôpitaux universitaires de Genève | CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois


