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Synopsis

L’Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique (AESP) mène une
réflexion didactique afin de présenter une organisation de la sémiologie consensuelle,
cohérente et harmonisée fondée sur les preuves et les données scientifiques actuelles.
L’approche des Research Domain Criteria (RDoC) : « Critères pour des domaines de
recherche » a semblé pertinente pour organiser les termes sémiologiques autour des
systèmes suivants : éveil, cognition, valences émotionnelles, cognition sociale.
Cependant, cette démarche semble avoir oublié un domaine majeur de la sémiologie
psychiatrique : celui des aspects moteurs. En effet, la sémiologie de la motricité en
psychiatrie a toujours eu une place centrale en pratique clinique. L’objectif de cette
seconde JNSP est d’explorer cette dimension sémiologique « oubliée » en psychiatrie.
Nous vous invitons à participer à cette journée nationale qui sera rythmée par des
communications et des échanges illustrant l’intérêt de considérer cette sémiologie
motrice, que ce soit pour la description des troubles psychiatriques, la compréhension
de leur physiopathologie, mais également pour explorer ses liens avec la thérapeutique.
Nous aborderons également la motricité sous son aspect de geste et de paralangage
essentielle à l’interaction clinique au cours du recueil sémiologique psychiatrique.
Inscription

La journée est gratuite et ouverte à tous.
Pour des raisons d'organisation l'inscription est obligatoire : http://goo.gl/WhL5c0
Programme

Programme page suivante

	
  	
  
	
  

2e Journée Nationale de Sémiologie Psychiatrique

La sémiologie motrice en psychiatrie : une dimension oubliée !
Mardi 10 Mai 2016
Université	
  Paris	
  Diderot	
  (Villemin)	
  
Amphithéâtre	
  2	
  de	
  Villemin,	
  10	
  avenue	
  de	
  Verdun,	
  75010	
  Paris,	
  Métro/RER	
  :	
  Gare	
  de	
  l'Est	
  

8h30

Ouverture de la JNSP : Dr Ali	
  AMAD	
  (Lille),	
  Dr	
  Pierre	
  Alexis	
  GEOFFROY	
  (Paris)

8h45

Introduction de la SMP : Pr Marie-‐Dominique	
  COLAS (Paris)

9h00-10h30

SYMPOSIUM

MOTRICITE ET TROUBLES ANXIEUX ET DE L’HUMEUR

Introduction historique : dans les pathologies dépressives, derrière les émotions, la motricité
Intervenant : Pr Jean-Pierre LEPINE (Paris)

Discutant : Dr Romain ICICK (Paris)

Sémiologie motrice dans la phobie sociale
Intervenant : Pr Antoine PELISSOLO (Créteil)

Discutant : Dr Thomas FOVET (Lille)

Sémiologie du ralentissement psychomoteur dans la dépression
Intervenant : Dr Djamila BENNABI (Besançon)

Discutant : Dr Pierre Alexis GEOFFROY (Paris)

11h00-12h00

CONFERENCE PLEINIERE

SEMIOLOGIE DE LA CATATONIE

	
  

Intervenant	
  :	
  Pr	
  Pierre	
  THOMAS	
  (Lille)	
  	
  
Discutant	
  :	
  Dr	
  Clélia	
  QUILES	
  (Bordeaux)	
  	
  

PAUSE
14h00-15h30

SYMPOSIUM

SEMIOLOGIE MOTRICE OUBLIEE

Sémiologie motrice des troubles somatoformes
Intervenant : Dr Stéphane MOUCHABACK (Paris)

Discutant : Dr J.A. MICOULAUD FRANCHI (Bordeaux)

Sémiologie motrice oublié : les crises non épileptiques
Intervenant : Pr Bertrand DE TOFFOL (Tours)

Discutant : Dr Antoine YRONDI (Toulouse)

L’examen moteur en psychiatrie
Intervenant : Pr Luc DEFEBVRE (Lille)

Discutant : Dr Ali AMAD (Lille)

15h45-17h15

SYMPOSIUM

MOTRICITE ET PSYCHOTROPES

Sémiologie motrice et pharmacologie psychiatrique
Intervenant : Pr Pierre-Michel LLORCA (Clermont Ferrand)

Discutant : Dr Benjamin ROLLAND (Lille)

Sémiologie motrice et addiction
Intervenant : Pr Amine BENYAMINA (Paris)

Discutant : Dr Farid BENZEROUK (Reims)

Sémiologie motrice et psychostimulant : L’exemple du TDAH
Intervenant : Dr Nathalie FRANC (Montpellier)

Discutant : Dr Hugo PEYRE (Paris)

17h15-18h00

CONFERENCE DE FIN

MOTRICITE ET PARALANGAGE

Sémiologie du paralangage : L’art de la communication en médecine
Intervenant : Valentin BECMEUR (Paris)

Discutant : Bureau AESP

