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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
La sémiologie psychiatrique éclairée par les
neurosciences§

The psychiatric semiology informed by neurosciences
Mieux comprendre et appréhender la sémiologie psychia-
trique à l’aide des neurosciences : telle était la promesse
de cette première Journée Nationale de Sémiologie Psychia-
trique (JNSP) organisée par l’Association pour l’Enseignement
de la Sémiologie Psychiatrique (AESP), sous le parrainage de
la Société Médico-Psychologique (SMP), avec le soutien du
Collège National Universitaire de Psychiatrie (CNUP), de
la fondation FondaMental et de l’institut de psychiatrie
GDR 3557.

L’idée de cette journée était de donner vie, par des débats et
des échanges, au projet d’innovation en sémiologie psychia-
trique proposé par l’AESP. Au-delà du site web de l’association
(www.asso-aesp.fr) et de ses contenus proposés en accès libre,
nous avions le souhait d’un temps d’échange et d’interactions
autour de la sémiologie psychiatrique, sous l’angle innovant de
l’intégration des données issues des différents domaines de
recherche en neurosciences, de la pratique clinique et des
aspects historiques essentiels à notre spécialité.

Parmi les différentes approches proposées, les discussions
qui ont eu lieu lors de cette première JNSP nous ont permis
d’apercevoir l’intérêt majeur des neurosciences à la fois pour
valider la pertinence de la sémiologie et de la nosographie en
psychiatrie mais aussi et surtout pour faire évoluer et
progresser celles-ci. Cette JNSP, au travers des différentes
interventions, a également souligné l’intérêt de nouvelles
dimensions sémiologiques dans notre discipline, que ce soit
pour la pratique clinique ou pour les travaux de recherche. De
nouvelles pistes de réflexions et de travail pour innover en
sémiologie ont été proposées et devront s’attacher à faire le
lien entre les données issues des neurosciences et les
classifications nosographiques. Cette ambitieuse et innovante
approche devrait permettre de dépasser la situation actuelle
caractérisée par des données majoritairement non utilisables
r de développement professionnel continu ont été prés
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en pratique clinique accumulées par les neurosciences, et des
classifications nosographiques peu validées et d’une utilité
parfois limitée en recherche. Enfin, cette journée nous a
montré l’intérêt d’une mise en perspective historique,
épistémologique et sociologique pour développer ce travail
rigoureusement.

Nous remercions vivement les 200 inscrits, ainsi que les
membres de l’AESP et de la SMP pour la qualité des
communications et des échanges. Dans l’attente de la
deuxième édition, nous allons donner une « seconde vie » à
cette première journée en mettant à disposition, très
prochainement, les vidéos des différentes interventions sur
notre chaîne Youtube (accessible via notre site). Par ailleurs,
l’AESP va poursuivre ses travaux avec pour objectif idéal de
proposer une sémiologie consensuelle, cohérente et harmo-
nisée fondée sur les données scientifiques actuelles, sans
oublier ses fondements historiques. De nombreux projets
devraient ainsi bientôt voir le jour et seront disponibles sur
notre site web.
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entés lors de la 1re Journée Nationale de Sémiologie Psychiatrique.
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