
	  

	  

 
 

 

 

1èreJOURNEE NATIONALEdeSEMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE 

Mardi 14 avril à l’Université Paris Diderot (Villemin) 

Amphithéâtre 2 de Villemin 

10 avenue de Verdun, 75010 Paris 

Métro/RER : Gare de l'Est 
 

La sémiologie psychiatrique éclairée par les neurosciences 

 

L’Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique (AESP), lors de la coordination du 

référentiel de psychiatrie (2014, édition PUFR), a proposé une sémiologie et une nosographie 

consensuelles, cohérentes et harmonisées fondéessur les données scientifiques actuelles.  

Parmi les différentes approches possibles, les neurosciences permettent de 

valider la pertinence clinique de la sémiologie et de la nosographie 

psychiatrique mais également d’envisager son évolution.  

L’objectif de cette première JNSP est de souligner l’intérêt clinique de 

nouvelles dimensions sémiologiques en psychiatrie.  

La JNSP sera rythmée deprésentations et discussionsillustrant l’intérêt 

diagnostique, pronostique et thérapeutique d’une approche éclairée par les 

neurosciences. 

Pré-programme page suivante. 

 

Inscription gratuite obligatoire sur : http://goo.gl/WhL5c0 

 

 

 

1ère JNSP 
Organisée par l’AESP 

Avec le parrainage de la SMP 

 



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

1èreJNSP 

Pré-programme : La sémiologie psychiatrique éclairée par les neurosciences 

8h30  Accueil 

9h00  Introduction  

Pr JM Vanelle (SMP) 

Dr A Amad & PA Geoffroy (AESP) 

9h30-11h00  

1) Histoire de la sémiologie psychiatrique et des liens avec les neurosciences    

Dr M Masson (Discutant : Dr B Naneix) 

2) La sémiologie des symptômes psychotiques prodromaux     

Pr R Gaillard (Discutant : Dr O Gay) 

3) La sémiologie psychiatrique éclairée par les sciences cognitives     

Dr C Quiles (Discutant : Dr S Weibel) 

11h00-11h30 Pause 

11h30-12h45 Présentation plénière 

De la sémiologie psychiatrique auxRDoC              
Pr F Bellivier (Discutant : Dr F Benzerouk) 

12h45-14h00 Déjeuner 

14h00-15h30 

1) Sémiologie de la réactivité émotionnelle                
Pr C Henry (Discutant Dr L Samalin) 

2) Effet des saisons sur la sémiologie des troubles bipolaires                          
Dr PA Geoffroy (Discutant Dr B Pignon) 

3) La sémiologie du suicide au 21éme Siècle              
Pr P Courtet (Discutant Dr N Allaïli) 

15h30-16h00 Pause 

16h00-17h30 :  

1) Apport des neurosciences à la sémiologie dans l’autisme              
Pr R Delorme (Discutant Dr N Milliez) 

2) L’épilepsie : pour une sémiologie neuropsychiatrique de la dépression                         
Dr A Yrondi (Discutant Dr JA Micoulaud Franchi) 

3) Psychiatrie en prison : une sémiologie à part ?              
Dr T Fovet (Discutant Dr A Amad) 

17h30 - 18h00  Conclusion et synthèse de la journée : L’éclairage du sociologue 
   X Briffault, Chercheur Sociologue CNRS 

 


