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MALADIES CARDIAQUES HÉRÉDITAIRES 
 

Enjeux médicaux et psychologiques  
 

Dans le cadre de ses missions de coordination et d’orientation, la 
Filière Nationale de Santé Cardiogen a mis en place un Centre de 
Ressources Psychologiques, dont l’objectif principal est de 
faciliter l’accès des patients et de leur entourage à une aide 
psychologique de proximité, adaptée aux problématiques 
spécifiques des maladies cardiaques héréditaires.  

  

Pour cela, la Filière développe un annuaire national de 
psychologues et psychiatres libéraux susceptibles de recevoir les 
patients concernés et leurs proches. Des formations régionales 
gratuites sont organisées pour sensibiliser ces professionnels aux 
spécificités de ces maladies et à leur impact psychologique. 

 

Cette première rencontre en Aquitaine entre professionnels 
libéraux et hospitaliers sera l’occasion d’échanger autour des 
principales problématiques retrouvées dans ces pathologies : 
dimension génétique, évolutivité de la maladie, risque 
d’insuffisance cardiaque sévère et de mort subite à tout âge, 
implantation d’un pacemaker ou d’un défibrillateur, greffe, 
diminution des activités quotidiennes et/ou sportives, etc. 
 

 



Programme 

 
09H00      Accueil - Café 
 

09H15      La Filière Cardiogen  
     FERTIER Z.  Chef de projets de la Filière 

 
09H30      Le Centre de Ressources Psychologiques 
     BABONNEAU M.L. &  MICHON C.C. Psychologues 

      coordinatrices 

 

09H45      Introduction aux maladies cardiaques héréditaires 
Bases médicales 
Dr. SACHER F. Coordinateur du Centre de Compétences troubles du 
rythme** 

Dr. RÉANT P.  Coordinatrice du Centre de Compétences 
cardiomyopathies** 

 
Retentissement psychologique 
Mme ESCOBEDO C. Psychologue, Service des maladies 
cardiovasculaires congénitales ** 

   

10H30      Échanges avec la salle 
 
 

10H45      Pause – café 
 

11h15   Tests génétiques et enjeux familiaux 
 Dr. THAMBO C. Généticienne référente des Centres de Compétences des  

maladies cardiaques héréditaires *** 

 Mme ESCOBEDO C.  Psychologue 
 

12H00      Échanges avec la salle 
 
12H15      Clôture et perspectives 
 

12h30       Buffet    

** CHU Bordeaux - Hôpital Haut-Lévêque   *** CHU Bordeaux - Hôpital Pellegrin 



Informations générales 

LIEU :   

Amphithéâtre de l’IHU de Bordeaux 

Site de Xavier Arnozan  

Avenue du Haut Lévêque 

33600 Pessac 

Pour en savoir plus : www.filiere-cardiogen.fr  

Avec le soutien des Laboratoires Shire  


