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editorial
La première journée francophone de psychiatrie est pour nous l’occasion 

de confronter les approches transméditerranéennes, transatlantiques, 
transeuropéennes aux plans clinique, thérapeutique, éthique, voire ethnologique 

de notre discipline. 

nous avons voulu rassembler toute la richesse que les pays francophones représentent 
dans leur diversité au profit d’une réflexion approfondie des systèmes de santé et des 

approches de soins du domaine de la psychiatrie. 
nos collègues d’Algérie, du Maroc, d’egypte, du Liban, de Belgique, du Luxembourg, de 

Suisse et du Québec vont présenter leurs conceptions et leurs expériences des facettes du 
kaléidoscope de la psychiatrie d’aujourd’hui. 

nous souhaitons la bienvenue à nos collègues issus d’europe, d’Afrique et d’Amérique à 
travers des échanges riches, très interactifs avec les psychiatres français et avec l’ensemble 
des psychiatres francophones.

Le Dr Amine MIHouBI et moi-même sommes heureux et fiers, en collaboration avec le Pr 
TAWIL de vous accueillir à Paris pour une journée que nous espérons lumineuse à tout point 
de vue. 
nous tenons tout particulièrement à remercier l’importante collaboration et participation de 
nos collègues algériens pour leur contribution à cette journée du 25 mars 2013. 

Mille mercis à toute l’équipe d’organisation issue du congrès de l’ArSPG pour nous avoir 
aidés dans cette tâche. 

Pr. Charles-Siegfried PERETTI
Dr. Amine MIHOUBI

Pr. Sami TAWIL 



Programme de la journée
Organisateur : Pr. Charles-Siegfried PERETTI (Paris) 
Coordonnateurs de la journée : Dr. Amine MIHOUBI (Paris) 
mi_amine@hotmail.com Tél: 00 33 6 03 53 73 92 
Pr. Sami TAWIL (Paris)

9h00 – 9h20 : Intervention de Mme Yamina BENGUIGUI, Ministre de la Francophonie (en attente de confirmation) puis du Pr. Charles-Siegfried 
PERETTI organisateur de la journée
9h20 – 9h30 : Avant propos des organisateurs : «fil conducteur de la journée» Dr. Amine MIHOUBI (Paris) 

Présidents de séance SESSION 1: Pr. Mohamed TEDJIZA (Alger) - Pr. Charles-Siegfried PERETTI (Paris)
9h30 – 10h00 : un demi-siècle de psychiatrie Algérienne : l’identité à l’épreuve de la Francophonie et de la Mondialisation Pr. Mohamed TEDJIZA (Alger)
10h00 – 10h30 : L’approche psycho-spirituelle du psychotraumatisme est-elle possible ? Pr. Abdelkrim KELLOU (Alger)
10h30 – 10h45 : PAUSE CAFé 

Présidents de séance SESSION 2 : Pr. Abderrahmane BELAID (Alger) - Dr. Amine MIHOUBI (Paris) - Pr. Abdelkrim KELLOU (Alger)
10h45 – 11h15 : La dépression au féminin en Algérie Pr. Youcef OSMANI (Alger)
11h15 – 11h45 : Aspects évolutifs des conduites addictives en Algérie Pr. Abderrahmane BELAID (Alger) - Pr. Farid KACHA (Alger)
11h45 – 12h15 : Identification de l’identité Pr. Malek MAMMERI (Alger)
12h15 – 13h30 : DéJEUNER 

Présidents de séance SESSION 3 : Pr. Farid KACHA (Alger) – Pr. Sami TAWIL (Paris)
13h30 – 14h00 : Propos introductif sessions 3 et 4 Pr. Jallal TOUFIQ (Salé)
14h00 – 14h30 : Médecine parallèle et pratiques traditionnelles : entre psychologie de la santé et imposture Dr. Mahmoud BOUDARENE (Alger)
14h30 – 15h00 : Apport de la France à la fondation de la clinique psychiatrique Pr. Sami TAWIL (Paris)
15h00 – 15h30 : obsessions et impulsions en psycho gériatrie Pr. Georges KARAM (Beyrouth)
15h30 – 16h00 : Prévalence des troubles de la concentration avec hyperactivité dans une population d’étudiants libanais Pr. Sami RICHA (Beyrouth)
16h00 – 16h30 : évolution des concepts dans la prise en charge des toxicomanes en egypte Pr. Nasser LOZA (Le Caire)
16h30 – 16h45 : PAUSE CAFé 

Présidents de séance SESSION 4 : Pr. Driss MOUSSAOUI (Casablanca) - Dr. Amine MIHOUBI (Paris)
16h45 – 17h15 : L’approche et la prise en charge des soins psychiatriques au Québec Pr. Guy CHOUINARD (Québec) - Dr. Paul BEAUDRY (Québec)
17h15 – 17h45 : Les neurosciences et la psychiatrie : deux domaines qui s’interpénètrent Pr. Françoise SCHENK (Lausanne)
17h45 – 18h15 : L’article 107, une nouvelle volonté politique de santé psychiatrique de désinstitutionalisation Dr. André Roch DE NAYER (Montignies Sur Sambre)
18h15 – 18h45 : Approche nosographique moderne de la psychiatrie Pr. Charles PULL (Luxembourg)
18h45 – 19h00 : Conclusion Pr. Farid KACHA (Alger)
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Les abstracts
UN  DEMI – SIèCLE DE PSYCHIATRIE ALGéRIENNE : 

L’IDENTITé à L’éPREUvE DE LA FRANCOPHONIE ET DE LA MONDIALISATION
Pr. Mohamed TEDJIZA* - M.M. DJIDJELLI**

Après une brève introduction qui posera la problématique générale, l’essentiel de notre propos s’articulera autour de deux axes accordés à la 
formulation de l’intitulé.

Dans un premier temps, on procèdera autant que faire se peut à la reconstitution de l’évolution des faits selon l’ordre chronologique, de façon à préciser 
les modalités de constitution de l’identité de la psychiatrie algérienne ainsi que ses déterminations particulières, autrement dit ses particularités, pour ne 

pas dire spécificités, bien-sûr, mais également ses limitations et contraintes, ainsi que ses atouts et ses hauts faits s’il y a lieu.

Dans un second temps, on s’attellera à dégager les influences et apports respectifs des deux mouvements et courants de pensée que sont la francophonie 
et la mondialisation, les gains substantiels qu’ils procurent, mais aussi leurs limites, et le cas échéant, de cerner les raisons de la suprématie de l’un sur 
l’autre.

nous terminons par une esquisse des perspectives à venir pour le destin de la psychiatrie algérienne, du moins ce qu’on peut en dire, en l’état actuel des 
choses.
(*) Professeur - Chef  de service à l’Hôpital Psychiatrique universitaire Drid Hocine Kouba-Alger et Président de la SMPA.
(**) Maitre assistante en Psychiatrie à l’Hôpital Psychiatrique universitaire Drid Hocine Kouba-Alger et Membre du bureau de la SMPA.

L’APPROCHE PSYCHO-SPIRITUELLE DU PSYCHO-TRAUMATISME EST-ELLE POSSIBLE ?
Pr. Abdelkrim KELLOU (Alger)

à priori, la dimension spirituelle de toute approche fondée sur le principe de causalité, sur celui de raison est, depuis l’avènement de l’esprit scientifique, exclue 
sinon occultée.
Les traumatisés psychiques évoquent eux, face à la vision de la mort, l’«enfer». La mythologie grecque raconte le mythe d’orphée, revisité dans ce contexte.
L’approche psychanalytique évoque, elle, la méconnaissance par l’inconscient de la mort et du néant, l’éprouvé de complétude originaire lors de l’expérience 
traumatique. Ainsi, hors du paradigme biologique, l’usage, entre autre, des notions de mythe, d’«originaire», d’illusion d’immortalité, de fascination, tentent 
d’expliquer le vécu traumatique.

La notion d’esprit telle qu’elle est explicitée par la Tradition peut-elle être revisitée ? Si oui : sous quelles conditions et pour quel bénéfice sans que, pour autant, 
elle ne provoque de dérive ? C’est la question que nous osons et tentons de nous poser face au vécu du traumatisme psychique qui oblige, peut-être, au 
dépassement du principe de causalité par celui du principe d’arrachement et, sans doute, au passage du « mode de penser » à celui du « mode d’être ».

Mots clés : esprit – Psycho traumatisme – raison – Mythe – Principe de causalité – Principe d’arrachement – Mode de penser – Mode d’être.



LA DéPRESION AU FéMININ EN ALGéRIE
Pr. Youcef OSMANI

Fréquemment, l’état dépressif est lié à une intrication de facteurs psychologiques et sociaux.
en Algérie, les rapides transformations socioculturelles qui caractérisent ce pays ces cinquante dernières années ont modifié le profil épidémiologique de la 
dépression.
nous rencontrons souvent à notre consultation une forme de dépression chronique évoluant sous le masque d’une symptomatologie somatique voire caractérielle 
chez des femmes qui travaillent. Ces femmes sont vulnérables à la dépression quand l’équilibre est rompu entre leur vie familiale et professionnelle, ceci dans 
une réalité sociale encore imprégnée de valeurs traditionnelles.
La guérison est difficile chez ces femmes tenant leur foyer, exerçant un emploi rémunéré et vivant dans un environnement qui change.
Il faut à la fois se pencher sur l’état dépressif prolongé mais aussi sur la problématique socioculturelle sous-jacente.

évOLUTION DES CONDUITES ADDICTIvES EN ALGéRIE
Pr. Abderrahmane BELAID, Pr. Farid KACHA. EHS Cheraga Alger. Algérie

L’usage de substances psycho-actives  et les addictions constituent un problème de santé publique ayant des conséquences graves sur le développement et la 
sécurité. Si le cannabis demeure la drogue de prédilection en Algérie, le marché des opiacés, de la cocaïne et des drogues de synthèse est en augmentation. 
Les troubles liés à l’usage de drogues sont associés à un risque accru de survenance d’autres problèmes de santé publique  comme le VIH/sida, l’hépatite, la 
tuberculose, le suicide, les maladies cardiovasculaires et la mortalité en générale. Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement exposés à l’abus 
de drogues. La prévalence de l’abus de drogues dans ce groupe est nettement supérieure à ce qu’elle est dans l’ensemble de la population. La prise en charge 
des addictions  est souvent insuffisante pour diverses raisons (insuffisance de structures, absence de qualifications, absence de moyens de soins absence de 
formation et  d’informations…).Ce sont ces différents aspects qui seront abordés surtout dans leur profil évolutif. on étudiera également les préoccupations 
actuelles ainsi que tout l’arsenal juridique mis au point.   

DE L’IDENTITé : ENTRE L’INNé ET L’ACQUIS
Pr. Malek MAMMERI, Psychiatre, malek.mammeri@hotmail.fr

Le sujet proposé s’intéressera à l’identité sous ses différentes formes car cette dernière peut être diverse pour le même individu selon l’angle d’observation. 
Changement dans les concepts, évolution dans le temps, l’identité est-elle une réalité ? Serait-elle immuable et constituerait-elle un socle inébranlable et 
inaltérable ? Se réduit-elle aux données fournies par notre carte d’identité nationale  (CnI) ou à cette image que reflète le miroir ?
La conscience de notre propre identité est une donnée première de notre rapport à l’existence et au monde. elle résulte d’un processus complexe qui lie 
étroitement la relation à soi et la relation à autrui, l’individuel et le social. C’est aussi un phénomène dynamique qui évolue tout au long de l’existence, marqué par 
des ruptures et des crises. en effet, l’identité n’est pas une donnée abstraite et générale, mais elle est définie par des facteurs comme le sexe, la classe sociale, 
le milieu géopolitique, etc... Donc, on s’aperçoit régulièrement, que les hommes sont les « produits » de leur environnement immédiat, familial, professionnel et 
que celui-ci les façonne profondément
Le concept d’identité désigne, tout autant, ce qui est propre à l’individu et ce qui le singularise d’un autre de la même espèce. Il s’agit d’un concept dont on relève 
l’ambiguïté et qui renvoie, en même temps, à l’autre. Selon l’angle d’observation et les orientations voulues, les expressions de l’identité varient en fonction de 
références diverses. Malgré ces difficultés, le concept d’identité a le mérite de situer et d’éclairer les relations de l’individu avec son environnement.
nous évoquerons l’identité qui oscille entre l’inné et l’acquis pour dire, finalement, que l’identité serait la mémoire de l’être, de l’individu. C’est un vieux débat que 
le philosophique « connais-toi toi-même » amorce avant de tomber dans les profondeurs de la psychologie et de la psychanalyse. L’exposé que nous proposons 
tentera d’en refaire le parcours  en y interrogeant également et aussi bien l’astrologie que la génétique.
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MéDECINES PARALLèLES ET PRATIQUES TRADITIONNELLES : ENTRE PSYCHOLOGIE DE LA SANTé ET IMPOSTURE
Dr. Mahmoud BOUDARENE - Tizi Ouzou - Algérie

Qu’elle soit physique ou psychique, la souffrance installe nécessairement l’individu dans un état de vulnérabilité qui le conduit à s’interroger sur 
la vie et la mort, et sur le sens à donner à l’existence. Inscrit dans une obsédante quête de soins, quand la maladie vient à s’emparer de lui, il 

est envahi par des pensées magico-religieuses et se réfugie dans un mysticisme naïf qui l’amène à s’en remettre au destin. Quand la médecine 
moderne n’apporte pas le soulagement attendu et les réponses à ses questionnements, le sujet s’en détourne et confie alors sa souffrance et sa 

maladie aux solutions alternatives. un recours supposé être détenteur d’un savoir - celui de soigner et guérir - mais qui est surtout considéré comme 
étant le dépositaire d’un pouvoir surnaturel, magique ou divin.

en Algérie, la religion et la superstition occupent une place importante dans la vie des sujets. C’est pourquoi s’en remettre aux talebs et, de plus en plus, 
aux imams constitue le premier recours du malade, en particulier quand les symptômes présentés sont bruyants et qu’ils sont considérés comme étant 

l’expression d’une possible action extérieure malveillante. une démarche validée à la fois par le groupe familial et social ; une solution opérante qui apporte, 
quelques fois, la levée spectaculaire du symptôme et un soulagement rapide de la souffrance du sujet et de sa famille. La consultation en médecine moderne 

survient généralement après l’échec de ce premier recours.
La souffrance met, sans doute, le sujet dans une relation de dépendance au médecin, au guérisseur, taleb, imam, etc. une situation qui peut constituer une 
menace pour son intégrité physique et/ou morale, en particulier quand l’aide qui lui est apportée est inadaptée et inopportune, ou quand l’auteur de « l’acte 
thérapeutique » - pour des raisons philosophiques, religieuses ou encore politiques - tente de soumettre sa volonté et d’entraver l’expression de son libre arbitre, 
en exerçant notamment une influence sur sa vie spirituelle. Des abus dont peut être victime le malade, et qui sont de plus en plus souvent observés en Algérie 
et ailleurs. Des actes perpétrés par des personnes qui se sont attribué un hypothétique savoir et des compétences douteuses et qui s’imposent en directeur de 
conscience ou en gourou ; une imposture qui représente un danger permanent non seulement pour la santé du sujet mais, plus grave encore, pour sa liberté. 

Dans mon exposé, je vais tenter d’étayer mon propos en puisant mes arguments de la réalité de la société algérienne d’aujourd’hui, de l’expérience de ma 
pratique quotidienne et, enfin, du savoir qu’offrent les connaissances actuelles dans le domaine de la psychologie de la santé. 

APPORT DE LA FRANCE à LA FONDATION DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
Pr. Sami-Paul TAWIL

Y a -t-il une spécificité de la psychiatrie française ?
Dans le concert des nations, la France a apporté une réflexion de fond et de forme qui ont constitué une pierre angulaire à la fondation de la psychiatrie moderne 
qui est en perpétuel devenir.
L’acte de naissance de la psychiatrie revient symboliquement à Philippe PIneL non pas tant pour l’abolition des chaines des aliénés que pour sa publication en 
1801 de son célèbre Traité Médico Philosophique.
La psychiatrie se doit de reconnaitre la grandeur et la servitude des médecins aliénistes tant grâce à leurs qualités d’humanistes de philosophes et de 
soignants : Pinel, esquirol, Morel, de Clerambault, Seglas….ont laissé des descriptions cliniques des entités françaises des  bouffées délirantes, des psychoses 
hallucinatoires chroniques, de la dissociation de la schizophrénie…
Malheureusement « dissoutes » dans les classifications  modernes. L’école de Charcot à la Salpêtrière a rayonné dans toute l’europe et Freud sortait subjugué 
par les leçons du mardi du Maître.
Faut-il enfin rappeler que la France a été à l’origine du courant institutionnel de la psychiatrie et qu’elle a ouvert la voie en 1952 à la psychopharmacologie par 
la découverte du premier neuroleptique,  la chlorpromazine ?
Qui dit spécificité n’entend pas principalement primauté car dans le champ de la psychiatrie tout comme dans celui des sciences et de la culture,  la psychiatrie 
française s’est inspirée, et réciproquement, des écoles allemandes, espagnoles, américaines….voire arabes.



OBSESSIONS ET IMPULSIONS EN PSYCHO GéRIATRIE
Pr. Georges Elie KARAM, MD

Les troubles anxieux ont toujours été considérés comme un problème de l’enfance et de l’âge adulte, avec un pic entre 18 et 40 ans. Pourtant, les troubles 
anxieux sont fréquemment observés dans la population gériatrique et sont associés à des comorbidités psychiatriques et médicaux ainsi qu’à une qualité de vie 
réduite.
 
Le trouble obsessionnel-compulsif (ToC) est une maladie très invalidante qui provoque une détresse importante où la qualité de vie est compromise. Le ToC 
est considéré parmi les 10 troubles les plus invalidants. Les personnes âgées peuvent être plus ou moins susceptibles de présenter des sous-types de ToC 
comparé aux patients plus jeunes. 
en outre, Il pourrait y avoir une association entre le dysfonctionnement du lobe frontal et le ToC, et donc un effet sur la cognition.
en plus, près de 90 % des patients atteints du ToC souffrent aussi d’un autre trouble psychiatrique. Parce qu’il peut être difficile à diagnostiquer, le ToC est 
souvent sous-traité.
Le délai moyen du diagnostic est de 17 ans.  Finalement, les études sur le traitement du ToC chez les personnes âgées suivent en grande partie les normes 
pharmacologiques et approches cognitivo-comportementales cliniques utilisées chez les jeunes adultes souffrant de ToC.

PRévALENCE DU TDAH AU LIBAN
Dr. Sami RICHA
Chef de service de Psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de France

Les chiffres moyens de fréquence du TDAH en population infantile dans bon nombre de pays américains et européens se situent autour de 5 %.
Dans le monde arabe, les études, très peu nombreuses, varient de 5,1% à 14,9 % de la population scolaire.
Toutes ces études souffrent de plusieurs biais de sélection et ne peuvent être considérées qu’avec beaucoup de précaution. 
Afin de voir au Liban la prévalence de ce trouble, nous avons entrepris une étude sur quelques 1 000 enfants dans plusieurs écoles libanaises, privées et 
publiques, et dans les différentes régions qui composent le Liban.
Les enfants sélectionnés au hasard ont été évalués par l’ADHD-rating Scale dans sa 4ème version, destinée aux parents et aux enseignants.
La prévalence retrouvée est de 3 pour 1 000 pour la forme inattentive, 12 pour 1 000 la forme hyperactive-impuslive et 17 pour 1 000 la forme combinée.
une plus grande fréquence est retrouvée chez les garçons par rapport aux filles.
Au delà des chiffres pressentis, se pose la question de l’évaluation de ces enfants et surtout de leur devenir à l’âge adulte. 
Par ailleurs, ces enfants ainsi diagnostiqués relèvent dés lors d’une médication aux multiples effets secondaires et qui doit toujours être couplée à une prise en 
charge multiforme dont l’absence serait fortement préjudiciable à l’évolution future de l’enfant.

LES SOINS EN PSYCHIATRIE AU QUéBEC
Pr. Guy CHOUINARD

La découverte par Delay et Deniker de la chlorpromazine (1952) a eu un impact considérable sur l’organisation des soins en psychiatrie. Au Québec, H.e 
Lehmann (1954) confirme rapidement  les résultats des chercheurs français, et c’est un bouleversement des soins psychiatriques dans toute l’Amérique du 
nord avec fermeture des lits psychiatriques et la naissance de la psychopharmacologie moderne. Au Québec, nait l’Association Québécoise de recherche en 
psychopharmacologie avec les docteurs Léon Tétreault, Lehmann et André Villeneuve de St Michel Archange de Québec. La collaboration avec la France ne fut 
jamais aussi importante notamment avec les Pr. Pierre Pichot en psychiatrie et Pierre Simon en pharmacologie. La petite unité de recherche psychopharmacologie 
(1965) de St. Jean de Dieu de Tétreault donnera naissance à l’important Centre de recherche Fernand Séguin, ce qui empêchera la fermeture de l’hôpital 
psychiatrique francophone montréalaise St Jean de Dieu, devenu Louis Hyppolite Lafontaine. Dans le Montréal anglophone, la petite unité de recherche 
psychopharmacologique du Verdun Protestant Hospital de Lehmann donnera naissance au maintenant célèbre Centre de recherche du Douglas Hospital qui 
remplacera le Verdun Protestant Hospital, ce qui empêchera également la fermeture de l’hôpital psychiatrique du Douglas Hospital.
Dernier élève, du Pr. Lehmann en psychiatrie et Pr Tétrault en pharmacologie, Guy Chouinard compris que la façon de continuer la psychopharmacologie devait 
se faire dans le cadre des cliniques externes spécialisées soit en schizophrénie, maladie bipolaire (lithium), ToC, anxiété et panique, Tourette, gériatrie. L’arrivée 
du Pr. Maurice Dongier de Liège au Allan Memorial Institute de McGill (lieu de naissance du premier hôpital de jour) lui offre cette possibilité en 1972. La 
clinique spécialisée basée sur le diagnostic et le traitement devient la base des soins aux malades en externe, de l’enseignement et la recherche dans un cadre 
pluridisciplinaire. La psychiatrie de secteur fait exception aux malades traités dans les cliniques spécialisées. Par la suite, la clinique spécialisée devra s’articuler 
avec la psychiatrie communautaire. Les cliniques spécialisées permettent l’implantation rapide des nouvelles thérapeutiques. en 1987, la naissance d’une 
nouvelle spécialité canadienne  du Collège royal, la Pharmacologie clinique se fait avec la participation de la médecine interne, de l’anesthésie et de la psychiatrie, 
dans le cadre des cliniques spécialisées du Allan Memorial Institute de McGill, maintenant Centre universitaire de santé McGill.
Les 2 centres de recherche, Fernand Séguin et Douglas, n’ont plus rien à voir avec leurs origines psychopharmacologiques, laissant place à la recherche 



psychosociale à hôpital Louis H-Lafontaine et à la pharmacologie fondamentale au Douglas Hospital.
en conclusion, au Québec, l’organisation des soins psychiatriques s’est construite  selon les découvertes de la recherche (psychopharmacologie, thérapie 
cognitive, imagerie, génétique, biologie moléculaire), et selon les compétences et intérêts des médecins en place, en tenant compte des tendances psychiatriques 
du moment.

ORGANISATION DE LA PSYCHIATRIE AU QUéBEC
Dr. Paul BEAUDRY

en 1989, le Québec s’est doté d’une politique en santé mentale qui visait quatre objectifs : assurer la primauté de la personne, accroître la qualité des services, 
favoriser l’équité, rechercher des solutions dans le milieu de vie et consolider le partenariat entre les différents intervenants. Cette politique vise à personnaliser 
l’aide aux individus vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Selon cette politique, assurer la primauté de la personne implique le respect de sa 
personnalité, de sa façon de vivre, de ses différences et des liens qu’elle entretient avec son environnement. C’est également miser sur ses capacités, tenir 
compte de son point de vue, favoriser sa participation et celle de ses proches. Cette orientation suppose aussi sa participation dans les décisions qui la 
concerne, la prise en considération de l’ensemble de ses besoins et de sa condition bio-psycho-sociale ainsi que le respect de ses droits. à ces concepts de 
« dépersonnalisation » et de « primauté de la personne » s’ajoute celui de « l’appropriation du pouvoir ». Ces concepts se retrouvent au cœur d’un modèle de 
pensée sociale américaine connu sous le terme « recovery » que l’on traduit par « rétablissement ».

Le but de cette présentation est de décrire l’évolution de l’organisation des services en santé mentale au Québec depuis 20 ans en accord avec les objectifs de 
cette politique, le but étant de développer des soins en collaboration impliquant la participation de tous les acteurs (la personne, ses proches, les médecins de 
famille, les spécialistes, les intervenants et les groupes communautaires), une hiérarchisation des soins, des services en proximité et un continuum en réseau. 

LES NEUROSCIENCES ET LA PSYCHIATRIE : DEUX DOMAINES QUI S’INTERPéNèTRENT
Pr. Françoise SCHENK  
Centre de neuroscience Psychiatrique et Institut de Psychologie - unIL - Hôpital de Prilly CH-1008 Lausanne, Suisse. 

Le terme de neuroscience évoque une nébuleuse qui attire à elle toutes les disciplines orientées sur le comportement individuel et social, sur l’esprit, la pensée, 
la conscience et la folie. Parfois à leur corps défendant, tant l’interdisciplinarité demande une posture de curiosité respectueuse des différents domaines que 
l’on veut ainsi mettre en relation. en concernant la médecine, la psychologie, la sociologie, la philosophie, l’informatique, les neurosciences constituent un réseau 
dont le centre de gravité est l’homme, dans ce qu’il a à la fois d’animal et de proprement humain.  elles font même rêver certains à sa réplique technologique 
sous forme de modèle ou de robot dont le bon fonctionnement pourrait ainsi être assuré par la maîtrise de clés simples et spécifiques, molécules ou réseaux 
cibles de stimulations. 
Mais tout comme les effets d’une hormone telle l’ocytocine se refusent à entrer dans une catégorie simple et univoque, les outils qui offrent une prise sur le 
comportement entrent dans une interaction complexe avec le contexte de l’individu, dans une situation donnée. Autrement dit, le sens de l’action de l’hormone 
ne peut être compris qu’en référence à ce contexte. De même, le rapprochement entre neurosciences et psychatrie ne peut se satisfaire d’outils biologiques 
spécifiques pour le dépistage de pathologies ou la réduction de symptômes occasionnant difficultés adaptatives et souffrance. Il faut aussi transférer des concepts 
qui sous-tendent une meilleure compréhension fonctionnelle, un appui plus efficace, et orientent la remédiation, cognitive ou moléculaire.
nous nous appuierons sur la psychophysiologie pour présenter deux concepts pour lesquels les développements récents de la recherche fondamentale ouvrent 
de telles pistes. Le premier est celui des représentations cognitives abstraites qui sous-tendent la navigation dans l’espace. Leur dénomination de cartes cognitive 
d’après e. Tolman (1948) a fini par invalider ce terme, sans pour autant en épuiser les ressources heuristiques. Il offre pourtant un moyen de mieux comprendre 
ce qui distingue des stratégies proactives et des stratégies réactives (J. Paillard, 1987), une dissociation qui peut qualifier les difficultés cognitives accompagnant 
la schizophrénie. 
Le second concept, celui de souffrance, est actuellement éclairé par les retentissements sur le psychisme et le comportement, de l’invalidation récurrente des 
hypothèses qui orientent les décisions (M. Bar et al, notamment). Il reprend le concept de résignation apprise (learned helpness), intègre les résultats d’activations 
cérébrales qui accompagnent des souffrances d’origines diverses, somatique ou symbolique. Il offre ainsi un nouvel éclairage à des problèmes comme les 
douleurs de membre fantôme et les mécanismes de l’analgésie placebo (Schenk & Tarditi, 2011). 

APPROCHE PSYCHIATRIQUE MODERNE DE LA PSYCHIATRIE
Pr. Charles PULL
Centre Hospitalier de Luxembourg

Depuis une trentaine d’années, la nosographie psychiatrique a subi de nombreuses modifications, souvent radicales. en témoignent en particulier les révisions 
successives du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux depuis sa troisième révision ou DSM-III. La parution, en mai 2013 de la cinquième 
révision ou DSM-5, est l’occasion de faire le point sur l’état actuel de la question. Classification révolutionnaire, le DSM-III a bouleversé le champ de la psychiatrie 
et provoqué des réactions extrêmes, allant d’un enthousiasme sans limites  à un rejet inconditionnel. Les éditions suivantes, le DSM-III-r et le DSM-IV (le DSM-
IV-Tr se limitant à une révision du texte mais ne changeant en rien ni la structure ni le contenu de la classification) ont tenté d’améliorer l’approche introduite 
dans le DSM-III sans pour autant mettre en question ses principes de base. Il en va tout autrement du DSM-5 qui s’écarte sur de nombreux points des éditions 
précédentes et qui s’oriente avec détermination vers des directions nouvelles. Les principes de base du DSM-III et les principaux changements introduits dans 
le DSM-III-r et le DSM-IV seront brièvement rappelés. Seront précisés ensuite les principales orientations nouvelles prises par le DSM-5.
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