3ème JNSP
Organisée par l’AESP
Avec le parrainage de la SMP

3ème JOURNEE NATIONALE de SEMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE

Mardi 6 juin 2017
Université Paris Diderot (Villemin)
Amphithéâtre 2 de Villemin, 10 avenue de Verdun, 75010 Paris, Métro/RER : Gare de l'Est

Aux frontières de la sémiologie
L’Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique (AESP) mène une réflexion
didactique qui vise à une organisation de la sémiologie psychiatrique qui soit cohérente, homogène et
fondée sur les connaissances scientifiques.
La sémiologie psychiatrique s’intéresse aux modifications de dimensions
fondamentales de l'expérience humaine (perception, cognition, motricité,
émotion, motivation, socialisation) pouvant être l’expression d’un trouble
psychiatrique. Mais, loin d’être monolithique et immuable, la sémiologie
psychiatrique se modifie selon le contexte dans lequel le patient est examiné.
Ainsi à coté de l’organisation de la sémiologie, une approche rigoureuse du
contexte est nécessaire.
L’objectif de cette troisième JNSP est donc d’explorer ces aspects
sémiologiques qui sont dépendants des contextes de l’examen clinique
psychiatrique.
Nous vous invitons à participer à cette journée nationale qui sera rythmée par
des communications et des échanges. Nous illustrerons l’intérêt de considérer
ces aspects de contexte que ce soit pour la description des troubles
psychiatriques, la compréhension de leur physiopathologie, mais également
pour explorer les liens avec la thérapeutique, aux frontières de la sémiologie...
Programme page suivante.
Inscription gratuite obligatoire sur : https://goo.gl/Wj3RRS

3ème Journée Nationale de Sémiologie Psychiatrique
Aux frontières de la sémiologie
Mardi 6 Juin 2017
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 & Dr Pierre Geoffroy

8h45

Introduction de la SMP

Dr François Petitjean

9h00-10h30

SYMPOSIUM : Sémiologie selon le contexte

9h00-9h30

Évaluation sémiologique dans le contexte de l’urgence

Intervenant : Pr Emmanuel Poulet
Discutant : Dr Thomas Fovet

9h30-10h00

Le temps long et l’histoire des symptômes

Intervenant : Dr Alain Gérard
Discutant : Dr Clélia Quiles

10h00-10h30

Sémiologie différentielle en psychiatrie de liaison :
sickness behavior versus dépression

11h00-12h00

Intervenant : Pr Cédric Lemogne
Discutant : Dr Hugo Peyre

CONFERENCE PLEINIERE : De la "physiopathologie" au "cliniquement significatif"
Intervenant : Pr Bruno Falissard
Discutant : Dr Jean-Arthur Micoulaud Franchi

Pause (déjeuner libre)
14h00-15h30
14h-14h30

SYMPOSIUM : Sémiologie selon les comorbidités
Intervenant : Pr Christophe Lançon
Discutant : Dr Pierre-François Rousseau

Schizophrénie et dépression

14h30-15h00

Symptômes thymiques et troubles liés à l’usage
d’alcool

Intervenant : Pr Philippe Detimary
Discutant : Dr Benjamin Rolland

15h00-15h30

Traumatismes dans l'enfance et complexité
sémiologique des troubles bipolaires

Intervenant : Dr Bruno Etain
Discutant : Dr Antoine Yrondi

15h45-17h15

SYMPOSIUM : Sémiologie centrée sur l’individu, « precision psychiatry »

15h45-16h15

Peut-on guider le traitement des hallucinations sur la
base de la sémiologie/phénoménologie ?

Intervenant : Pr Renaud Jardri
Discutant : Dr Aïda Cancel

16h15-16h45

Psychiatrie de précision et maladies
neurodégénératives

Intervenant : Pr Renaud David
Discutant : Dr Baptiste Pignon

16h45-17h15

L’immuno-psychiatrie

17h15-18h00

Intervenant : Dr Guillaume Fond
Discutant : Dr Nicolas Hoertel

Conclusion de la journée

