
MOTS-CLÉS
Corps / Soma / Psychisme / Cerveau / Plasticité cérébrale / Traitements / 
Ppsychotropes / Effets secondaires / Psychosomatique / Trouble Somato-
forme / Douleur / Maladie somatique / Psychiatrie de liaison / Psychothé-
rapies / Thérapies psychocorporelles / Hypnose

MODALITES
Les ateliers de communication sont ouverts à toute personne souhaitant 
intervenir sur un sujet se rapportant au thème des Journées : vignette ou 
réflexion clinique, apport théorique, dispositif thérapeutique, projet de ser-
vice, travail de recherche, mais aussi de thèse, de mémoire, etc.
Les communications auront lieu au sein des ateliers thématiques qui se 
dérouleront le vendredi 8 octobre 2021 au matin, sans conférence en 
parallèle, afin de leur donner toute leur place. Elles peuvent se faire sous 
la forme d’interventions orales d’une durée de 15 minutes ou bien de 
e-poster (posters électroniques) présentés durant 5 minutes.
Pour être autorisé à communiquer, il est nécessaire de s’inscrire aux 
Journées et d’adresser, selon les consignes ci-après, un résumé de la 
communication qui sera soumis au Comité Scientifique pour acceptation. 
Le résumé doit comporter un titre précis et informatif et refléter au mieux 
le contenu de la communication. Il ne doit pas excéder 300 mots, titre 
compris. Ils sera adressé au plus tard le 11 juillet 2021 par courriel 
sous format Word (doc ou docx) en pièce jointe au Dr Marion Azoulay : 
marion.azoulay13@gmail.com.
Le Comité Scientifique retiendra les communications relevant du thème 
des Journées et dont les résumés fournissent les informations suffisantes 
pour apprécier leur qualité. Les auteurs seront informés de la décision du 
Comité Scientifique à la fin du mois de juillet 2021. Le Comité Scientifique 
tiendra compte des préférences des auteurs mais pourra suggérer de mo-
difier le format de communication souhaitée si cela lui paraît plus pertinent.
Les résumés des communications retenues seront publiés dans L’Infor-
mation Psychiatrique avant l’ouverture des Journées. Le texte intégral des 
communications pourra être soumis, de façon anonyme, au Comité de 
Lecture de L’Information Psychiatrique en vue d’une publication dans la 
revue.

THEMATIQUES DES ATELIERS
Corps et esprit 
Psychopathologie / anamnèse
Diagnostic / classifications
Organisation, dispositif et équipes de soins
Traitements / pharmacologie / psychothérapies
Recherche clinique et pratique
Nouvelles technologies 
Place de la psychiatrie, politique et société
Enfance, adolescence et famille
Addictions

ARGUMENT DES JOURNÉES
Un an après la survenue de la pan-
démie de COVID-19, la Société de 
l’Information Psychiatrique reprend le 
thème Médecine du corps / Médecine 
de l’esprit, choisi en 2020. Qu’avons-
nous appris ? Que discuterons-nous ?
La psychiatrie a été longtemps dé-
finie comme une discipline à part 
entière, considérée parfois comme 
la quintessence de la médecine de 
la relation. Comme médecine elle se 
doit d’être éthique, de privilégier le ju-
gement clinique et la méthode scien-
tifique. Elle connait le social de son 

contexte et la psychologie de son terrain. Aujourd’hui spécialité médicale 
parmi les autres, n’en reste-t-elle pas moins une médecine spéciale ? 
Celle de l’esprit, de la pensée, du psychisme, du cerveau selon l’hypothèse 
adoptée.
S’il n’y a pas ‘‘un organe’’ de la folie, l’objet de la psychiatrie est incarné. 
Impossible de concevoir les états mentaux sans ancrage physique. Quelles 
fonctions pour le corps au-delà du fonctionnement organique ? De l’espace 
de proto-symbolisation du nourrisson, au schéma corporel des psychomo-
triciens et neurologues, jusqu’à l’image du corps composant narcissique ? 
Aux âges extrêmes de la vie, le langage premier est celui du corps. Le dé-
veloppement précoce, émotionnel et pulsionnel invite à prendre en compte 
le tissage entre le somatique et le psychique. Les interactions entre corps 
et psychisme sont conçues selon des niveaux d’organisation qui dessinent 
des systèmes complexes et imbriqués.
La psychiatrie s’intéresse autant à la manière dont les troubles psychiques 
affectent le corps qu’aux modes diversifiés dont le psychisme peut être 
modifié par les maladies physiques. Dans sa coopération avec les méde-
cins et chirurgiens, elle aspire à déployer d’authentiques collaborations.
Elle sait choisir et combiner des thérapies diversifiées incluant les ap-
proches à médiation corporelle. Au fur à mesure des avancées des théra-
peutiques médicamenteuses, elle procède à l’évaluation personnalisée de 
leurs effets secondaires et à une surveillance responsable.
Elle interroge les multiples conséquences de l’infection liée au COVID. 
Quels effets ont produit l’isolement du confinement, la peur collective de 
la maladie ? Quels impacts les diverses formes de distanciation physique 
ont-ils eu ? Quelles seront les conséquences de l’aggravation de la souf-
france sociale ?
Deux siècles après Cabanis écrivant en 1802 ses ‘‘Rapports du physique et 
du moral chez l’homme’’, les enjeux de cette solidarité entre corps et esprit 
seront au centre du congrès de la Baule.

Renseignements/Inscriptions : secrétariat SIP  - T. : 04 37 91 52 21 - Email : secretariatsip2@gmail.com

MODELE DE RESUME DE COMMUNICATION 
Présentateur de la communication : 
Nom, Prénom : ....................................................................  Fonction : .................................................................. Email : ..............................................................................  Tél : ............................................................... 
Demeurant : ...........................................................................  Code Postal : ..........................................................  Ville :  ............................................................................................................................................................ 
Auteur (s) associé (s) :  

Nom, Prénom : ....................................................................  Fonction : .................................................................. Email : ..............................................................................  Tél : ............................................................... 
Demeurant : ...........................................................................  Code Postal : ..........................................................  Ville :  ............................................................................................................................................................ 
Résumé (300 mots maximum, à adresser par e-mail en fichier joint au format doc ou docx) :  ................................................................................................................................................ 

Dans quel atelier souhaitez-vous communiquer ? .............................................................................................................................................................................................................................................................  
Date limite d’envoi des communications : 11 juillet 2021
Rappel : inscription obligatoire pour les communications

APPEL A COMMUNICATION


