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Consacré chaque année à un thème différent, le séminaire Signoret est reconnu 
depuis des années comme un espace d’échanges scientifiques et de diffusion des 
connaissances en neuropsychologie et en neurosciences. Pour sa 23ème édition, 
le séminaire traitera des syndromes amnésiques non dégénératifs en adoptant 
une approche globale allant de la neurobiologie à la prise en charge en passant 
par la neuroimagerie, l’évaluation neuropsychologique et la psychopathologie. 
Différents types d’amnésies seront abordés (organique, fonctionnelle, transitoire, 
etc…) par des experts des différentes disciplines qui présenteront de récents tra-
vaux de recherche ainsi que des illustrations cliniques.

Le séminaire sera associé à la semaine du cerveau dans le cadre d’une soirée 
grand public composée de deux conférences : une première conférence sur Proust 
et les Neurosciences donnée par Isabelle Serça, spécialiste de la stylistique lit-
téraire, puis une seconde présentée par le neuropsychologue Francis Eustache 
et l’historien Denis Peschanski sur les liens entre mémoire collective et mémoire 
individuelle.

Comité scientifique :
Béatrice Desgranges
Francis Eustache
Françoise Joyeux
Catherine Lalevée
Anne Lise Pitel
Peggy Quinette
Hervé Platel
Vincent de la Sayette
Fausto Viader

Comité d’organisation :
Annick Brocquehaye
Julien Chavant
Brigitte Cudeville
Florence Fraisse
Dominique Fourre
Anne Lise Pitel
Peggy Quinette
Thomas Vallée

Laboratoire de Neuropsychologie
UMR-S 1077 INSERM-EPHE-UNICAEN

Pôle des Formations et de Recherche en Santé
2, rue des Rochambelles F-14032 Caen Cedex

CS-14032

Amphi Daure et Aula Magna, Campus 1,
Université de Caen Normandie

14 - 15 & 16 mars



Mardi 14 mars 2017 : 
Du cerveau aux modèles neuropsychologiques

Jeudi 16 mars 2017 : 
Psychopathologie et amnésie

Matin :

8h15 - Accueil  / 9h Introduction

9h15 - Anatomie de la mémoire Fausto Viader

9h45 - Neuromodelage des souvenirs : 
émergence et adversités Serge Laroche

10h35 - Pause-café

11h05 - Circuit de l’amnésie thalamique
Anne Lise Pitel 

11h35 - Bases fonctionnelles, anatomiques et 
neuronales de la familiarité et de la recollec-
tion Emmanuel Barbeau

Après-midi :

13h45 - Autobiographical memory in amnesia 
Michael Kopelman

14h35 - Mémoire et consolidation - apport des 
amnésies épileptiques transitoires 
Eve Tramoni

15h25 - Pause-café

15h55 - Les distorsions de la mémoire
Armin Schnider

16h45 - Amnésie développementale et déve-
loppement de la mémoire Laurence Picard

17h-17h30 Accueil du grand public

17h30-18h30 : Conférence grand public 
La mémoire dans À la recherche du temps perdu : Proust et les neurosciences  

Isabelle Serça (Professeur de Langue et littérature française, Université de Toulouse)

20h-22h : Conférence grand public 
Mémoire individuelle et mémoire collective : de la seconde guerre mondiale au

13 novembre 2015 
Francis Eustache (Professeur de Neuropsychologie EPHE, Caen)

Denis Peschanski (Historien, Directeur de Recherche CNRS, Paris)
Discutants : Bianca Lechevalier (Psychiatre, Caen), 

Bernard Lechevalier (Professeur de Neurologie,
Caen, membre de l’Académie nationale de Médecine)

2017

Mercredi 15 mars 2017 : 
Evaluation et prise en charge

Matin :

9h - Self et identité : étude dans l’ictus amnésique idiopathique Peggy Quinette

9h50 - La participation du corps dans certaines amnésies Loretxu Bergouignan 

10h40 - Pause-café

11h10 - Amnésie dissociative : vignettes cliniques Catherine Thomas-Antérion

12h - Synthèse Fausto Viader

Matin :

9h - Evaluation neuropsychologique de la 
mémoire : quoi de neuf ? Béatrice Desgranges

9h50 - Peut-on rééduquer la mémoire épiso-
dique ? À propos de deux cas préservant le 
secteur sémantique Bernard Laurent

10h40 - Pause-café

11h10 - Plasticité, récupération et réorganisa-
tion cérébrale Philippe Azouvi 

Après-midi :

14h - Rééducation des troubles de la mémoire 
Françoise Joyeux

14h50 - La réalité virtuelle au service de l’éva-
luation et de la prise en charge de la mémoire 
personnelle au quotidien Pascale Piolino

15h40 - Pause

16h10 - 6ans d’expérience d’une prise en 
charge au quotidien de patientes atteintes du 
syndrome de Korsakoff: La Maison Vauban  
Laurent Urso 

Mercredi 15 mars 2017 : 
Session ouverte au grand public


