
 

 

 

 

4e JOURNEE NATIONALE de SEMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE 

Jeudi 28 juin à l’Université Paris Diderot (Hôpital Bichat)  
Amphithéâtre 4 

16 Rue Henri Huchard, 75018 Paris 
Métro : Porte de Saint Ouen 

 

La psychiatrie à l’Ère de la sémiologie dimensionnelle 

 

L’Académie de Médecine définit la psychiatrie comme une discipline médicale 

destinée à l’étude, à la prévention, et au traitement des maladies mentales. La 

sémiologie constitue l’un des fondements de la psychiatrie dont l’exercice 

repose sur un examen clinique rigoureux. Compte tenu des altérations multiples 

qui peuvent caractériser un trouble mental, la sémiologie psychiatrique porte 

ainsi intérêt aux principales dimensions sous-tendant l’expérience humaine 

quotidienne : les cognitions, l’affectivité, les perceptions, la motivation, la 

motricité et les relations sociales.  

Les dimensions cliniques sont à nouveau remises à l’honneur devant une 

insatisfaction clinique liée à une précision sémiologique souvent pauvre des 

classifications internationales (comme la classification internationale des 

maladies, ICD ; et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 

DSM), et des diagnostics psychiatriques issus de ces systèmes nosographiques 

qui ne permettent pas de considérer la complexité et l’hétérogénéité des 

tableaux cliniques. En effet, malgré la volonté de définir des troubles 

psychiatriques différenciés, indépendants et de manière catégorielle, il existe de 

nombreuses comorbidités psychiatriques associés pour un trouble identifié 

reflétant l’incapacité de ces classifications à prendre en compte l’ensemble des 

symptômes présentés par un patient. Par ailleurs, les données scientifiques de 

ces dernières décennies issues de la génomique, de la neurobiologie, des 

sciences cognitives, de la neuroimagerie, et de la pharmacologie, ont challengé 

ces frontières nosographiques définies par les classifications. Dans ce contexte, 

les approches dites transnosographiques se développent, faisant entrer « La 

psychiatrie à l’Ère de la sémiologie dimensionnelle » !    
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4ème	Journée	Nationale	de	Sémiologie	Psychiatrique	

La	psychiatrie	à	l’ère	dimensionnelle	

Jeudi	28	Juin	2018	
Université	Paris-Diderot,	site	Bichat,	amphithéâtre	4�

16,	rue	Henri	Huchard,	75018	Paris	Métro	Porte	de	Saint-Ouen	(ligne	13)	et	Porte	de	Clignancourt	(ligne	4)	
	 8h30	 Introduction de l’AESP	 Dr Pierre A. Geoffroy		

	 8h45	 Introduction de la Société Médico-Psychologique Dr Marc Masson	

	 9h00-10h30	 SYMPOSIUM	:	Le	système	de	récompense	à	l’épreuve	du	transnosographique	

	 9h00-9h30	 Système	de	récompense	et	émotions	
Intervenant : Dr. Christelle Baunez 

Discutant :	Dr Farid Benzerouk 

	 9h30-10h00	 Dépression	et	système	de	récompense	
Intervenant : Dr Fabien Vinckier 

Discutant : Dr Sarah Tebeka 

	
10h00-10h30	 Addictions,	récompenses	et	système	de	récompense	

Intervenant : Pr Michel	Lejoyeux 

Discutant : Dr. Pierre-Alexis Geoffroy 

	 11h00-12h00	 CONFERENCE	PLEINIERE	:	Interactions	sociales	:	du	normal	au	pathologique	

	 	 Intervenant : Pr Philippe Fossati 

Discutant : Dr Thomas Fovet	

Pause	(déjeuner	libre)	
	 14h00-15h30	 SYMPOSIUM	:	La	révolution	des	systèmes	cognitifs		

	
14h-14h30	 Conscience	et	sémiologie	psychiatrique 

Intervenant : Dr Mélanie Strauss 

Discutant : Dr Jean-Arthur Micoulaud-

Franchi 

	

14h30-15h00	
Apport	de	la	Théorie	de	l’Esprit	à	la	compréhension	des	

relations	entre	les	symptômes	et	le	fonctionnement	

dans	la	schizophrénie	

Intervenant : Dr Paul Roux 

Discutant : Dr Baptiste Pignon 

	 15h00-15h30	 La	tachypsychie	
Intervenant : Pr Gille Bertschy 

Discutant : Dr Antoine Yrondi 

	 15h45-17h15	 SYMPOSIUM	:	Le	système	veille/sommeil	

	 15h45-16h15	 Des	gènes	circadiens	à	la	sémiologie	psychiatrique 
Intervenant : Dr Stéphane Jamain 

Discutant : Nicolas Bonfils 

	 16h15-16h45	 Rêverie	éveillée	
Intervenant : Pr Jérôme Sackur 

Discutant : Dr Hugo Peyre 

	

16h45-17h15	

Impact	des	troubles	du	sommeil	et	des	rythmes	

circadiens	sur	la	présentation	clinique	des	troubles	

pédopsychiatriques	

Intervenant : Pr Carmen Schroder 

Discutant : Dr Manon Meyrel 

	 17h15-17h45	
CONFERENCE	PLENIRE	DE	CLOTURE	:	Vers	une	psychiatrie	multi-échelle:	des	gènes	aux	interactions	

sociales	
	 	 Intervenant : Guillaume Dumas 	

	 	 	 	

	


