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en psychiatrie et santé mentale 
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Nouveaux enjeux du corps 
en psychiatrie et santé mentale 

nouveaux enjeux du corps en psychiatrie et santé mentale
A la fois central et grand oublié de la psychopathologie, le corps ne cesse d’interroger la psychiatrie. 

Central, il l’est indubitablement. Modalité principale d’incarnation du sujet, véhicule de l’être au monde, 
turgescence désirante, manifeste du sujet social, le corps est aussi le dénominateur commun à l’espèce humaine. 
Architecture cellulaire incomparable, machinerie énergétique alimentant des organes interdépendants, carrefour 
de signalisation avec l’environnement via le cerveau, le corps est également cet objet devenant sujet soumis 
à la houle du temps qui passe. Mais oublié, il l’est aussi, et tout autant. Théories psychiques désincarnées 
sans référence au corps matériel, socius déterminant exclusif de l’assignation ou des droits du corps, corps 
sédentaire du citadin ou de l’enfant agrippé à son écran tactile, tels sont quelques-uns parmi les nombreux 
exemples d’un corps absent ou négligé.   

Faut-il vraiment choisir entre l’adoration d’un corps iconique, omniprésent, magnifié esthétique, sportif, 
augmenté et celui suscitant l’expérience philosophique de la force de l’esprit sur le corps lorsque la maladie 
confronte à la faillite du corps ? Tout à la fois carrefour de dualité et lieu d’unité, envahissant et insaisissable, 
le corps, à l’évidence, est contradiction. Qu’il s’agisse du  « Brain/Mind problem », de la dialectique du corps 
objet/sujet, ou celui du corps total nourri par le  « Gut/Brain axis », les figures rhétoriques ne manquent pas en 
psychiatrie pour décrire la nature dialectique et complexe du corps. Dans son exercice quotidien, qu’il s’agisse 
d’observer, de prescrire un psychotrope, ou de proposer une thérapie, le psychiatre convoque conjointement 
corps cellulaire, en projet et métaphorique. 
Néanmoins, à ce jour, aucune théorie intégrative ne combine le savoir des neurosciences - qu’elles soient 
techniques, biologiques ou pharmacologiques, avec celui des approches psychologiques et de l’environnement  
C’est donc encore au psychiatre – et heureusement - qu’incombe le travail intégratif de fusion des nombreux 
corpus théoriques hétérodoxes du rapport corps/psyché. Patients et attentes sociétales mettent aussi en 
tension et irriguent ces modèles. 

Par l’éclectisme de ses approches, la 17ème édition de notre congrès La Psychiatre dans tous ses Etats se 
propose d’approfondir certains domaines connus des rapports entre corps et psyché mais aussi d’aborder 
nouveautés et nouveaux venus dans ce questionnement. Seront notamment abordées des thématiques aussi 
diverses que l’organo-psychiatrie, les neurosciences, la diététique, l’activité physique, mais aussi une prescription 
de psychotrope intégrant les dimensions corporelles. La machine au secours du soin sera aussi à l’ordre du jour. 
Depuis l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine pour aider au diagnostic et permettre des interfaces 
soignantes, au robot complice du handicap ou substitut au corps en faillite, nous verrons ensemble les avancées 
des technosciences et comment l’adage rabelaisien des dangers d’une science sans conscience est toujours 
d’actualité.

Le rôle aidant du corps social sur le soin sera aussi mis en valeur. Qu’il s’agisse de la vie associative ou de 
l’expérience des aidants auprès des plus démunis, des approches philosophiques comme la Chaire Humanité et 
Santé ou du partenariat public/privé, le soin aujourd’hui ne se conçoit plus sans interface avec les patients, leurs 
proches et le monde politique et social.

Une fois encore, ces journées de la psychiatrie dans tous ses états souhaitent rendre compte de la vitalité de 
notre discipline en nous incitant à l’enrichir par le partage de nos expériences. L’éclectisme et la diversité des 
thématiques n’ont d’autre finalité qu’une meilleure compréhension de la complexité de la vie mentale facilitant 
ainsi une meilleure prise en charge du patient conçu dans un rapport dialectique avec son corps mais aussi son 
environnement affectif et social. 

En mon nom et celui de tous les acteurs de ce congrès, je vous souhaite deux jours de rencontres, de savoir et 
d’échanges. Bon congrès à toutes et à tous.

Professeur Charles-Siegfried PERETTI
Président de l’ARSPG

L’ARSPG est inscrite auprès de la DRTEFP (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle) et en respecte les règles sous le  n°11755142075.
Comme l'an dernier, le programme du congrès est en cours d'accréditation DPC :  Pour plus d'information  : 
www.arspg.org

MÉTRO ET RER
• Ligne 5 - Station Saint Marcel
• Ligne 10 - Station Gare d'Austerlitz
• RER C : Station Gare d'Austerlitz

BUS
• Bus 91 et 57, arrêt Saint-Marcel

Les droits d’inscription (cf. formulaire d’inscription joint) incluent l’accès aux sessions scientifiques, aux zones de 
l’exposition et des posters scientifiques, aux pauses café et cocktail déjeunatoire.
Chaque participant se verra également remettre un badge ainsi que le porte-documents du congrès incluant le 
programme final et les communications scientifiques.

Pour toute question, vous pouvez contacter l’agence dso : inscriptions-arspg@d-s-o.fr
Site internet : www.arspg.org. 

INSCRIPTIONS

FORMATION

ACCèS

CONTACT

LA SALPÉTRIèRE
Faculté de Médecine de la Pitié Salpêtrière 
105 Boulevard de l'hôpital - 75013 Paris



10h00 - 10h30 INTRODUCTION 
Pr. Charles-Siegfried PERETTI (Paris)

LE CORPS EN QUESTION EN PSyCHIATRIE

10h30 - 11h10 Que nous apprend l'imagerie fonctionnelle sur le "Mind/brain problem" ? 
Pr. Philippe FOSSATI (Paris) - sous réserve de confirmation

11h10 - 11h50 L'organopsychiatrie : avantages et limites 
Dr. Alexis BOURLA (Paris)

11h50 - 12h20 Pourquoi et comment intégrer la diététique en psychiatrie ?
Mme Adelaïde d'ABOVILLE (Paris)

12h20 - 14h00 Pause Déjeuner

14h00 - 15h00 SYMPOSIUM

PROMOUVOIR LA SANTÉ SOMATIQUE EN PSyCHIATRIE  
Président de séance : Dr. Philippe NUSS (Paris)

15h00 - 15h40 Les atteintes somatiques dans les maladies mentales. Impact du microbiote sur la psychopathologie
Dr. Philippe NUSS (Paris)

15h40 - 16h20 L'activité physique dans un service de psychiatrie : oui, c'est faisable et efficace !
Dr. Isabelle CHEREAU (Clermont-Ferrand)

16h20 - 16h40 Pause café

INTÉGRER PHARMACOLOGIE ET ABORD CORPOREL DANS LE SOIN DE LA DÉPRESSION

16h40 - 17h20 Les psychotropes dans la dépression : comment optimiser leur impact somatique ?

17h20 - 18h00 Prise en charge du sommeil à l'adolescence - sous réserve de confirmation
Pr. Carmen SCHRÖDER (Strasbourg)

18h00 - 19h00
atelier 1 : 

Les examens biologique en psychiatrie quotidienne 
Dr. Alexis BOURLA (Paris)

atelier 2 :
Intégrer les pairs et les familles dans la  prise en charge :  

L'apport de l'expérience Suisse  
M. Jean-Christophe LEROy

8h45 - 9h45 atelier 3 :  

Prise en charge psycho-comportementale de la boulimie 

atelier 4 :  

Maintien à domicile des personnes atteintes d'Alzheimer : 
 conseils et expérences des proches des malades 

Mme Myriam BENAROCHE, Mme Victoire MANDOSSE et Dr. Philippe NUSS

L'ALIMENTATION DANS TOUS SES ÉTATS

9h45 - 10h25 Comprendre l'alimentation du sportif de haut niveau - sous réserve de confirmation 

Christophe CARRIO - sous réserve de confirmation
10h25 - 11h05 Quelles recommandations alimentaires pour nos patients ?

Dr. Guillaume FOND (Paris)
11h05 - 11h25 Pause café

11h25 -12h05 SyMPOSIUM

12h05 -13h40 Pause Déjeuner

DROGUES ET THÉRAPEUTIQUES : SœURS ENNEMIES OU AVENIR DE PHARMACOLOGIE ? 
Président de séance :  Pr. Alain DERVAUX (Amiens)

13h40 - 14h20 Le Chemsex : pratique marginale ou cas particulier des nouvelles conduites addictives ? 

Dr. Jean Victor BLANC (Paris)
14h20 - 15h00 LSD, Kétamine, MDMA, CBD : des traitements d'avenir ? - sous réserve de confirmation

Dr. Pierre de MARICOURT (Paris)

15h00 - 15h40 SyMPOSIUM

15h40 - 16h20 Les applications de l'IA en psychiatrie

16h20 - 16h40 Des robots pour favoriser l'autonomie ?

16h40 - 17h00
Pause café

ORGANISATION DES SOINS : DEUX EXEMPLES D'ÉVOLUTION DU CORPS SOCIAL  
Présidente de séance : Mme Cynthia FLEURy (Paris)

17h00 - 17h40 La Chaire Humanité et santé au CNAM : sentinelle et soin
Mme Cynthia FLEURy (Paris) 

17h40 - 18h20 Le partenariat public privé : favoriser la prise en charge holistique 

Dr. Vincent MASETTI (Paris)

18h20 - 18h40 REMISE DES PRIX POSTERS ET CONCLUSION

JEUDI 28 MARS 2019

VEnDREDI 29 MARS 2019
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Faculté de Médecine la Pitié-SalPêtRièRe - 105 boulevaRd de l’hôPital 75013 PaRiS (MétRo 5) - du 28 au 30 MaRS 2018
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Lors du 17ème Congrès International de l’Association de Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale, 
un jury sélectionnera trois auteurs sur l’originalité et la qualité de leur travail.

Trois prix de montants respectifs : bronze : 100 € – argent : 150€ – or : 200 € seront décernés par l’Association de 
Recherche et de soutien de Soins en Psychiatrie Générale aux trois lauréats.

NOTIFICATION DU STATUT DE L’ABSTRACT

COMMENT SOUMETTRE UN ABSTRACT « POSTER » ?

PUBLICATION DES ABSTRACTS

Le thème de travail est laissé à l’appréciation de l’auteur. 
Les nom, prénom et affiliation des auteurs ainsi que le titre de l’abstract doivent apparaître clairement.

- Merci de rédiger votre texte sous Microsoft Word
- Titre : police Arial corps 11 pt – majuscule, gras
- Auteurs (prénoms et noms) et affiliations : police Arial corps 10 pt – italique
- Texte : police Arial corps 10 pt – justifié
- Nombre de mots : entre 250 et 500 mots

Il est important de mentionner votre adresse e-mail ou postale afin de connaître la décision du jury.

Un courrier officiel d’acceptation ou de refus sera adressé par e-mail aux auteurs de posters au plus tard le 22 février 2019.
Ce courrier mentionnera les détails pratiques et techniques pour la réalisation de votre poster (numéro et format).

En cas d’acceptation du poster, il est indispensable qu’au moins l’un des auteurs soit inscrit et présent au congrès.

IMPORTANT :
Les auteurs doivent impérativement s’inscrire au congrès avant le 22 février 2019. Seuls les abstracts dont les auteurs 
seront inscrits seront publiés dans le livre scientifique (programme final), remis aux participants sur le lieu du congrès.  
L’organisation se réserve le droit de modifier le numéro et l’emplacement du poster affiché.

Envoyez votre abstract par e-mail à :

peretticsp@gmail.com

avant le 18 février 2019

appel à posters

congrès international 
de l’association de recherche et 
de soutien de soins en psychiatrie générale17ème
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