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 1506. Albrecht Dürer a 35 ans, c’est un artiste accompli, comblé de reconnaissance, sollicité par les grands, c’est son 
second voyage en Italie, un peu motivé par la peste qui sévit en Europe du Nord mais aussi par sa volonté de revoir les 
productions des Maîtres Italiens (Mantegna, Vinci) et de les confronter au savoir-faire davantage académique des Flandres dont 
il connaît si bien les productions (Bosch, Cranach). 

 Durant ce passage à Venise, Dürer exécute plusieurs œuvres de commande mais aussi, hors de toute commande, « un 
quar [un quadro, un tableau] comme je n’en ai jamais fait de pareil » écrit-il à son ami Pirckheimer : il parle de ce « Jésus parmi 
les docteurs ».  

 C’est la troisième fois que Dürer se frotte à ce topos de la peinture gothique qui fait référence à l’épisode de l’Evangile 
de Luc (Luc 2.41 et sq) où Jésus, âgé de douze ans, échappe à la vigilance de ses parents pour n’être retrouvé par eux que trois 
jours plus tard « dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui l’entendaient 
étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses ». Les deux premières fois, une planche xylographiée illustrative de La 
vie de la vierge en 1503 (conservée à Monaco de Bavière) et une scène du Polyptique des sept douleurs (conservé à la 
Gemäldegalerie de Dresde) réalisé en 1500, donnent une lecture très classique de la scène : Jésus en chaire, magister rabbinique 
dans un temple très géométrique, au milieu d’une assistance studieuse, comme l’ont fait tous les artistes l’ayant précédé (Duccio, 
Giotto…) et comme le reprendront des successeurs comme Véronèse ou Francken. 

 Ici, en effet, le traitement de cette scène biblique n’a « jamais [été fait] pareil », la composition est proprement 
originale, « dramatiquement concise » pour Jeanne Peiffer, pas de fond, pas de temple, sept personnages partiels, « demi-
figures » dont le type s’origine dans les milieux vénitiens autour de Mantegna et Bellini (Germano Mulazzani) personnages 
flottants, comme suspendus hors espace. Il faudra attendre la Montée au calvaire de Jérôme Bosch (musée de Gand) en 1516 
pour retrouver pareil dispositif (il n’est d’ailleurs pas certain que Bosch ait pu voir Jésus parmi les docteurs de Dürer, l’œuvre 
étant restée en Italie). Personnages qui, hormis ce Jésus de douze ans au beau visage curieusement absent, sont des trognes très 
semblables, quasi copies, des deux planches de visages grotesques de Vinci (musée de l’Académie à Venise et Royal Collection 
de Windsor) dont Panofsky nous dit que Dürer devait en avoir connaissance. « Des visages (haineux, préoccupés, sûrs de leur 
droit, sceptiques ou fatigués) entourent la beauté innocente de Jésus adolescent, dans une proximité menaçante de cauchemar. 
Au milieu de ce groupe hostile, Jésus parle, mais sans plus se référer au texte ; il développe son argumentation avec le 
geste… ». Au centre, le geste, soit quatre mains enchevêtrées sur le mode nell’accavalarsi assez spécifique de la peinture 
Italienne à l’époque, combine le comput digitis classique d’un enfant-magister avec les mains noueuses d’un docteur de la loi. 
Geste de transmission autant que de chevauchement. 

 Avec cette scène hors commande, Dürer veut démontrer sa virtuosité (près de son monogramme, lisible sur le papier qui 
déborde du livre en bas à gauche de la composition, il ajoute « Opus quinque dierum » (exécuté en cinq jours) ne comptant pas 
les nombreux croquis préparatoires retrouvés), « malgré sa préparation soigneuse, il a été exécuté d’une manière presque 
impromptue, totalement différente du style méticuleux habituel de Dürer » ajoute Panofsky. Virtuosité mais aussi 
expérimentation d’une nouvelle lecture de la scène biblique et d’une nouvelle représentation de la transmission. 

 Jeanne Peiffer précise que « contre l’avis des corporations » Dürer fait le projet d’un traité de peinture, qu’il intitulait 
entre autres « nourriture des jeunes peintres », et que « si la genèse de ce projet, sorte d’encyclopédie, remonte à 1500, sa 
conception s’affirme après le second voyage en Italie ». Juste après donc l’impromptu hors commande qu’est ce Jésus parmi les 
docteurs. Il aura produit plusieurs ébauches de ce traité de transmission mais sans avoir le temps de l’aboutir. 

 Complétons en allant voir, au musée des beaux arts de Nantes, cet extraordinaire Jésus parmi les docteurs, d’un 
caravagisme puissant, exécuté par un obscur Maître de l’Annonce aux Bergers (peintre Napolitain. Floruit 1630-1660), où un 
Jésus malingre et laid argumente avec ses doigt auprès d’un docteur péremptoire dont la main, loin de chevaucher le comput 
digitis de l’enfant, s’éloigne pour désigner le Livre. 

 

                                                                        E. Dumas Primbault 

 

 

Bibliographie 

 

Erwin Panofsky La vie et l’art d’Albrecht Dürer - ed Hazan (Hachette) Malakoff 2004 

Jean Selz Albrecht Dürer - ed ACR Courbevoie 1996 

Collectif Dürer e l’Italia catalogue d’exposition à Rome (Scuderie del Quirinale 10 Mars-10 Juin 2007) - ed Electa Rome 2007, 
en particulier pp 270-271 commentaire de l’œuvre Cristo tra i dottori par Kristina Hermann Flore (trad Clémence Dumas 
Primbault) 

Albrecht Dürer Journal de voyage aux Pays-Bas -Les Editions de l’Amateur Paris 2009 

Jeanne Peiffer présentation, notes, traduction et commentaires de l’édition de La Géométrie d’Albrecht Dürer - ed du Seuil Paris 
1995 



 3 

 

  

PSYCHIATRIE DU VAL DE LOIRE 
 

25 mai 2013 
 

 
 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

  
Matin  
9 H 15 Introduction : Professeur J.-B. GARRÉ 
 Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, Chef du Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, CHU 

Angers 
  
 Professeur I. RICHARD 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier 
Doyen de la Faculté de Médecine, Angers 
 

 Président de séance : Professeur J.-M. VANELLE 
 Professeur de Psychiatrie, Pôle Universitaire d'Addictologie et de Psychiatrie, Hôpital Saint Jacques, Nantes 
  
 Modérateur : Docteur B. VERRECCHIA  
 Psychiatre, Docteur en Philosophie 

Directeur de programme au Collège International de Philosophie, Paris 
  
09 H 40 Professeur J.-J. KRESS 
 Psychiatre, Professeur des Universités, Brest 
  Transmettre, en Psychiatrie 

 
10 H 20 Professeur J.-L. TERRA 
 Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef de Service de Psychiatrie, CH Le Vinatier, Lyon 
 Plus que transmettre, transformer ! 
  
11 H 00 Madame C. LADJALI 
 Enseignante, écrivaine, femme de lettres 
 Du barbarisme à la barbarie, ou le drame des existences sans mot 
  
11 H 40 Professeur Ph. DUVERGER   
 Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, Unité de 

Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, CHU Angers 
 De certains aléas de la transmission 
  
12 H 20 Professeur R. WARTEL 
 Professeur des Universités, Angers 
 "Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend"J. Lacan, 1972 
  
  
13 H Cocktail déjeunatoire à l'Abbaye – Salle du Bas Dortoir, rencontre sur les stands 
  

Après-midi  

14 H 30 Président de séance : Professeur M. WALTER 
 Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Chef de Pôle de Psychiatrie, CHU Brest – Hôpital de Bohars 
  
 Modérateur : Docteur W. EL HAGE  
 Psychiatre, Praticien Hospitalier, Clinique Psychiatrique Universitaire, CHRU Tours 

 
  
14 H 40 Professeur J.-C. GRANRY   
 Professeur des Universités – Praticien Hospitalier, Chef du Département Anesthésie Réanimation, CHU Angers  
 et Docteur B. GOHIER 

Praticien Hospitalier, Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, CHU Angers  
 La Simulation en santé : transmettre autrement ? 

  
15 H 20 Monsieur J.-C. COFFIN  
 Historien, Maître de Conférences à l'Université Paris-Descartes et Chercheur Associé au Centre A. Koyré  
 Transmission : un objet d'étude pour l'historien 

 
16 H 00 Docteur N. RAMOZ  

INSERM, UMR894, Centre de Psychiatrie et de Neurosciences, Paris 
 Héritabilité, génétique et épigénétique en psychiatrie 
  
16 H 40 Monsieur C. HESLON  
 Ph. D. Directeur de l'Institut de Psychologie et Sociologie Appliquée 

LUNAM Université, UCO Angers, LPPL (EA 4638), Equipe de recherche CAFORE 
 Crise des transmissions et transformation des héritages 
  
18 H Visite de l'Abbaye 
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Introduction 
 

 

Jean-Bernard GARRÉ Chaque année, la Journée de Psychiatrie du Val de Loire propose une 
rencontre à l’Abbaye Royale de Fontevraud autour d’un thème de travail abordé 
sous la forme pluridisciplinaire de lectures croisées (psychiatrie, médecine, 
psychologie, psychanalyse, sociologie, philosophie, histoire…). 

 Fondées en 1986, nos Journées ont été consacrées dans les dernières 
années aux thématiques suivantes : 
 

 2001 La Prescription. Entre science et croyance 
2002 Enfermements. Entre contrainte et liberté 
2003 La Beauté : remède, maladie ou vérité ? 
2004 Sur le chemin. Voyage thérapeutique, voyage pathologique 
2005 La mémoire et l’oubli 
2006 Architecture, espaces et psychiatrie 
2007 Alliance thérapeutique et refus de soins 
2008 Déviances. Du difforme au monstrueux 
2009 Ivresses 
2010 Simulations  
2011 Pudeurs et Impudeurs 
2012 Le récit clinique et ses genres  

  

  En 2013, les organisateurs proposent une rencontre autour du thème 
Transmettre. 
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   I Do. I Undo. I Redo 

Louise Bourgeois 
(1999-2000) 
 
 
Dans la volonté moderne et forcenée de transmettre, de laisser de soi et de 

ses œuvres au moins une trace, dans cette obsession contemporaine de l'archive et 
de procédures d'enregistrement qui viennent doubler nos vies, il y a probablement 
ce que suggère Milan Kundera : une forme d'essai de vengeance de l'homme sur 
l'anonymat et sur l'impersonnalité glaçante de l'Histoire de l'humanité où, comme 
on le sait depuis Hegel, les périodes de bonheur sont "les pages blanches" de 
l'histoire du monde ; sinon laisser une marque et une empreinte, un nom ou un 
écho, au minimum l'ombre d'un souvenir, l'indice infime d'un passage et d'une 
présence fugitive, un minuscule sillon, une ride sur l'eau… 

 
Le monde ancien, nous dit Jean Clair, était un monde lent et discursif, 

cyclique et cumulatif à la fois. Mais que transmettre, et comment ? en un temps 
de ruptures renouvelées, de présentéisme et d'instantanéisme, sans cumul évident 
ni logique, sans filiation ni généalogie ? Que transmettre, et comment ? de ce 
monde moderne dont les écrans s'ouvrent en une seconde sur un infini 
hypertextuel, sans début ni fin, où tout fait milieu et où rien ne s'achève ? 

  
Transmettre…une parole ? une consigne ? une information ou un secret ? 

Mais nous savons bien qu'en dépit de la qualité de tous les dispositifs de 
transmission et de chaînage que mettent à notre disposition les scriptoria 
modernes (paroles, écrits, images, enregistrements audio et vidéo, journaux, 
blogs, sites virtuels, messages numérisés, clouds…), bruit et message 
continueront de former système et que le tiers parasitaire, ainsi dénommé par 
Michel Serres, est toujours là, constituant l'être de la relation, impossible à 
déloger ou à éradiquer, partie prenante et adhérente de tout canal de 
communication, vouant la chaîne de transmission à malentendus, pertes et bruits 
parasitaires, à tout ce qui bloque, grippe et fait obstacle, à l'irrémédiable du 
désordre entropique et du lost in translation and in  transmission. 

 
Au fond, nous ne transmettons rien d'autre que nos codes et nos 

préférences, nos valeurs et nos silences, nos choix et nos refus, et tout cela se 
véhicule dans notre langue, dans ces mots de la tribu, dans ces schibboleths et ces 
mots de passe que nous confions à nos héritiers, en les soumettant à leur droit 
d'inventaire. Mais cette demeure, cette patrie de notre langue intime que nous 
habitons et dans laquelle nous décidons de parler ou de nous taire, comment faire 
fond sur elle, au regard de la misère et de l'inadéquation de toute parole, et si l'on 
doit accepter avec Flaubert que "la parole humaine est comme un chaudron fêlé 
où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir 
les étoiles" ? 

 
Transmettre…un bien ? un héritage ? une propriété ? une expérience ? 

Mais qu’est-ce qu’un patrimoine ? Quand, en 2010, le repas gastronomique des 
Français est inscrit par l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’humanité, 
faudra-t-il considérer la cuisine et ses tours de main comme le Gesamtkunstwerk 
du XXIème siècle ? Que puis-je transmettre de mon expérience d’une cure 
analytique et sous quelles formes ? Faut-il la versifier, comme Raymond Queneau 
dans Chêne et chien ? Et comment en retrouver précisément les souvenirs quand 
ils se confondent tous, pour l’auteur de Je me souviens, dans les contours flous 
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d’une vague « attente plafonneuse » ? Une chose est sûre : ne pas transmettre, 
conserver par devers soi, garder avaricieusement, c’est trahir. Qu’est-ce que 
trahir, sinon faire de la rétention ? Toute trahison comporte, au moins 
partiellement, cet aspect de rétention frileuse, égoïste et stérile, de manquement à 
l’obligation de passage du témoin. Gobseck, le vieil usurier, meurt seul, sans 
descendance, nouveau Diogène, entouré de denrées avariées et de tout un bric-à-
brac d’objets inutiles, accumulés sur le mode rétentionniste et amasseur que 
décrira Ernest Dupré chez les mendiants thésauriseurs.   

 
Transmettre …un trouble ? une tare ? une maladie ? une fragilité ? Dans le 

registre des transmissions souterraines, le paysage s’est singulièrement brouillé : 
la fêlure zolienne s’appelle aujourd’hui héritabilité et l’arbre des Rougon-
Macquart a été emporté avec la théorie des dégénérescences. De plus, nous avons 
appris l’ambivalence de tout désordre et que le choc d’un life-event peut, par 
exemple, vous transmettre un traumatisme psychique, constituer l’amorce d’un 
PTSD et augmenter votre vulnérabilité suicidaire, mais il peut aussi bien offrir 
l’occasion d’un profond développement personnel et la chance de nouvelles 
compétences et de nouvelles aptitudes à la résilience. 

 
Transmettre …un nom ? un patronyme ? une filiation ? un roman 

familial ? un mythe des origines ? Après tout, Freud n’a pas procédé autrement 
quand il a choisi les prénoms de ses six enfants : des prénoms aryens pour les 
trois fils (possibilité d’une réussite publique et hommage indirect à ses maîtres) et 
des prénoms empruntés à des amies juives de son entourage pour les trois filles 
(intimité privée du foyer). Les Kabbalistes le savent bien : le destin d’un homme 
est écrit sur les lettres, dans le génogramme de son nom propre. Mallarmé 
confirme cette intuition : « Tout homme est enfermé dans le cercle d’un mot : son 
nom. » Nomen, numen. Rien n’est pire que la perte ou l’absence de patronyme : 
Fantine, dans Les Misérables, garde jusqu’à sa mort l’opprobre d’un anonymat 
infamant. Un nom est d’abord une vocation et chacun est tenu de répondre à 
l’appel de ce nom qui lui a été donné et dont Edmond Jabès fait remarquer qu’il 
devrait se lire deux fois et dans les deux sens : mon et nom.  

 
Transmettre…la mémoire ? ce qui doit être retenu ? Memoranda et 

memorabilia ? Il est vrai que la culture contemporaine de la commémoration, de 
la remémoration et des célébrations mémorielles tient pour acquis que la mémoire 
empêcherait le crime et que l’histoire interdirait la réitération du meurtre. Est-ce 
si sûr ? C’est en poète de la nostalgie, du spleen et du regret que Baudelaire 
imagine que les morts, les pauvres morts, « dévorés de noires songeries », ont de 
grandes douleurs. Comme si, du fait d’une porosité entre le monde des morts et le 
monde des vivants, les morts nous voyaient, les morts nous parlaient, les morts 
nous transmettaient des rendez-vous dans le passé. Mais les morts ne se 
souviennent de rien et n’ont rien à regretter. Ce sont les vivants qui se 
souviennent et s’angoissent et se culpabilisent. La seule justice que l’historien 
peut rendre consiste à sortir un homme, un événement, une action, des paroles, du 
tombeau de l’oubli. Et, à rebours, la damnatio memoriae, l’effacement absolu de 
tout passé et de toutes traces, le bannissement de la mémoire, sonne, dans l’ordre 
des châtiments, comme la plus radicale des peines. Max Brod, sans l’indiscrétion 
duquel nous ne connaîtrions sans doute même pas le nom de Kafka, quand il 
désobéit à son ami mort, nous fait vérifier avec acuité le bien-fondé de la 
remarque de Joyce dans Les Exilés : « Il y a une foi plus étrange que celle du 
disciple pour son maître. » - « Et c’est ? » - « La foi du maître dans le disciple qui 
le trahira. » 
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Transmettre…le tout de la mémoire ? Encyclopédistes, autodidactes, 
collectionneurs et hommes du Livre sont familiers de cette ambition toujours 
déçue d’une mémoire absolue, exhaustive, totale, utopie borgesienne de la 
bibliothèque de Babel qui contiendrait tout le possible du langage, doublure 
toujours incomplète du monde, à l’image du projet d’Aby Warburg, dont la 
bibliothèque se proposait d’unifier toutes les branches du savoir humain sur le 
mode d’un itinéraire mental associatif dont la chaîne ramène toujours au point de 
départ, et donc la bibliothèque (à l’entrée de laquelle Warburg inscrit le mot 
MNEMOSYNE) est circulaire et chaque page y est la première. Nous ne saurions 
pourtant oublier qu’encyclopédisme et bêtise font parfois bon ménage : 
autodidactes sentencieux, leur parcours obstiné amène Bouvard et Pécuchet à se 
coltiner à l’histoire, pour en retirer, au terme de l’échec de leur démarche, une 
infinie tristesse : écrire l’histoire est impossible et mieux vaut revenir au métier 
de copiste. Parmi les titres possibles pour son roman, Flaubert n’avait-il pas 
envisagé Encyclopédie de la bêtise humaine et Du défaut de méthode dans les 
sciences ?  

 
Transmettre …rien ? Mélancolie du Conservateur : polymathe et 

polygraphe de la Renaissance, le grand collectionneur bolognais Ulisse 
Aldrovandi collectionne tout, de tout, tout le temps, dressant pour finir non pas 
seulement des catalogues des raretés de son Studiolo, mais aussi, et selon 
plusieurs entrées, des inventaires des visiteurs de son cabinet de curiosités, 
collections secondes également placées sous le signe de Saturne et de la Vanité. 
L’attention au fonds patrimonial, remarque André Chastel, est « invinciblement 
associée au sentiment poignant du vieillissement, de la fatigue. » Devant 
l’ampleur décourageante de l’héritage, et quand il faut se résigner à se séparer et à 
jeter, la problématique de la gestion du patrimoine (culturel, écologique) rejoint 
vite celle de l’endeuillement et de la gestion psychoaffective des héritages. Si 
vous gardez tout, vous vivrez au milieu d’un champ de ruines, de Rosebuds 
dérisoires, de reliques et de fétiches de la mémoire, et la vie ne vous sera plus 
possible ; si vous acceptez de vous débarrasser, vous souffrirez aussi. Entre 
sacrifice et conservation, il n’est pas étonnant que certains se soient laissés 
séduire par la voie médiane de l’improduction : « Ne pas produire, produire à 
peine ou produire sans donner à voir. » (J.-Y. Jouannais), préférer rien plutôt que 
quelque chose ou encore, selon le commentaire que donne Gilles Deleuze à 
Bartleby : « non pas une volonté de néant, mais la croissance d’un néant de 
volonté. »  

 
Transmettre… tout et rien ? Dernier exemplum historique d’un 

Wunderkammer, le salon du capitaine Nemo s’est donné le modèle d’une 
collection totale de tous les arts et de toutes les sciences, mais collection 
invisible, collection cryptique, collection à la dérive vingt mille lieues sous les 
mers, collection vouée à la ruine et au tourbillon du maëlstrom, entre Léthé et 
Mnémosyne. Chaque nuit, selon Julien Gracq, dans le silence de nos grandes 
bibliothèques, la lueur d’un grand livre vacille, clignote, menace de 
s’éteindre…Si l’on accepte, avec Alberto Manguel, que la lecture est « une 
activité à responsabilité partagée », cela nous laisse le choix : conserver pour en 
diffuser le bienfait, la lumière, même s’il ne s’agit que d’une veilleuse au pouls 
faible, ou laisser s’éteindre et gagner l’obscur. 

 
 
Transmettre alors…le goût et l’envie de transmettre ? Parce que dans 

trans-mission, il y a mission, mandat et prescription. Parce que la relation de soin 
a cessé de pouvoir être pensée comme une relation où les informations 
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circuleraient à sens unique, délivrées par un médecin bienveillant et 
consciencieux, dévotieusement recueillies par un patient attentif. Le modèle n’est 
plus pertinent d’un enseignement lumineux qui ne ferait que descendre et 
s’écouler de la hauteur du Maître vers les bas-fonds obscurs où croupit 
l’ignorance : modèle inconcevable pour notre aujourd’hui avide de réciprocités, 
de mutualisations, de partage égalitaire et d’horizontalités entre apprenants. Nous 
sommes entrés dans l’ère d’un middle ground généralisé et nous accordons 
volontiers que ce sont aussi les malades qui nous enseignent : ce qu’ils nous 
transmettent, c’est un savoir négocié de la maladie, c’est notre envie de la guérir, 
c’est notre identité de médecin dont nous leur sommes redevables. A cette aune, 
transmettre, c’est jeter un coup de sonde dans le futur, mais c’est aussi et d’abord 
recevoir. 

 
Pr J.B. Garré 
Université d’Angers 
Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale 
CHU Angers 
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Transmettre, en Psychiatrie  

  

Jean-Jacques KRESS 
 

  Instruire, enseigner, former et ce faisant, transmettre. Une dimension 
plus vaste, mais aussi plus intime et plus profonde apparaît avec ce terme car 
transmettre consiste à porter au delà de soi ce qui est venu d’avant soi. 
 
 Ainsi transmettre, en Psychiatrie, pourra se décliner selon trois 
intentions : inquiéter,  promettre et aider. 
 
 Inquiéter, c’est rendre sensible aux contradictions, notamment aux 
contradictions liées, en Psychiatrie, à la diversité des théories. 
 
 Promettre annonce une intelligibilité et une capacité d’action à conquérir 
malgré ces contradictions. 
 
 Aider demande que chacun puisse  s’orienter en regard de la réalité 
clinique et de la prise en charge thérapeutique en créant son propre style. 
 
 Que devient, comment opère le désir de transmettre en regard de ces 
trois intentions ? 
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Plus que transmettre, transformer ! 
 

  

Jean-Louis TERRA  
 

 Une telle prétention vient progressivement à l’esprit au début de chaque 
session de formation à l’intervention de crise suicidaire. Introduite en France 
par la compétence scientifique et pédagogique de Monique Séguin, elle n’est ni 
fondamentalement un soin, ni une psychothérapie, mais plutôt « brevet de 
secourisme psychique ». 
 
 L’objectif est de donner à des professionnels, mais aussi des bénévoles, 
l’attitude, la voix, les mots et les stratégies adaptés face à une personne en 
détresse psychique majeure. Si la prévention du suicide est un sujet qui touche, 
cette formation aborde l’essence-même de celui qui a le courage de se 
perfectionner. Pour un professionnel chevronné aussi, les mises en situation 
sont leçons de natation. Le formateur doit mettre parfois sa main sous le 
menton et souffler avec douceur des conseils. 
 
 Pour honorer l’invitation de Jean-Bernard Garré, quelques principes, 
images, tendances, fils conducteurs et slogans. Ils nourrissent l’audace 
d’assurer non seulement un passage de connaissances mais aussi une 
transmission quasi corps à corps, greffon vivant. Parmi eux, énigmatiques, pour 
beaucoup, ou souvenirs, pour ceux qui l’ont vécue : 
 

- la technique du RUD ; 
- les mots pour écouter et aller vers ;  
- le tact en surface et la précision en profondeur ; 
- la clinique de la subjectivité et des ténèbres à la recherche des pensées 

Velcro® ; 
- des mises en situation, pas une rédaction ; 
- Bambi aime les pistes noires ; 
- aiguilleur de la terre ; 
- être fort c’est demander de l’aide ; 
- le passage du « on » au « je » et au « nous » ; 
- la formation entre culte, opéra et salle de classe. 

 
 
 
 
 

 Références 
R. Debray, Introduction à la médiologie, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2000. 
S.C. Shea, La conduite de l’entretien psychiatrique. L’art de la compréhension, 
Paris,  Elsevier-Masson, 2005, 
J.L. Terra, La crise suicidaire, La Revue du Praticien - 
Monographie. 2011/02; 61 (2) : pp. 185-188.  
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Du barbarisme à la barbarie, ou le drame des 
existences sans mot  

  

Cécile LADJALI 
 

 1) La première violence que l'on s'impose, à soi comme à l'autre, est une 
violence linguistique.  
 
 Notre langage est une ontologie et malmener le langage c'est mettre en 
péril notre humanité. 
 
 Ne pas avoir assez de mots pour se dire revient à s'enfermer dans un 
ghetto linguistique, dont il devient impossible de s'extraire. 
 
 Sans les mots, le malentendu entre les communautés s'installe et les 
violences adviennent. 
 
 Emaillée d'exemples très concrets glanés à travers mes années 
d'enseignement en Seine Saint Denis, la communication montrera que la 
transmission d'une syntaxe, d'un lexique, d'une culture commune tend à faire 
disparaître les ghettos de type linguistique dans lesquels les élèves s'enferment. 
 
 Seule l'exigence et la création sont les gageurs sérieuses sur lesquelles je 
puisse compter en tant que professeur et écrivain quand je suis auprès des 
élèves. Tout mon enseignement consiste en ce va et vient perpétuel entre la 
pédagogie et la création littéraire. Je donnerai quelques exemples manifestes de 
passage par la création qui ont permis aux élèves de rencontrer l'autre et de 
revenir à soi par le langage. 
 
 2) Je parlerai aussi de mon dernier roman, Shâb ou la nuit.  Il est 
question pour l'héroïne, enfant abandonnée puis adoptée, de la quête d'une 
identité contre l'omerta familiale à travers le langage. 
   
 
 
 

 
 Bibliographie (livres auxquels je ferai souvent référence.) 

Alain, Propos sur l'éducation. 
George Steiner : Dans le Château de Barbe Bleu.  
Passions impunies. 
George Steiner/Cécile Ladjali, Eloge de la transmission, Albin Michel, 2003 
 
Cécile Ladjali, Mauvaise langue, Le Seuil, 2007, prix fémina pour la défense de la 
langue française 
Shâb ou la nuit, Actes sud, 2013. 
Aral, Actes sud, 2012 
Hamlet/Electre, Actes-Sud papiers, 2010.  
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De certains aléas de la transmission  
 

  

Philippe DUVERGER  Notre expérience de pédopsychiatre de liaison en pédiatrie nous permet 
un repérage de l’évolution des différents regards portés sur l’enfant : celui de la 
science, de la génétique; celui de la néonatalogie, de la pédiatrie, ou encore 
celui de la psychanalyse. Et si la tendance a longtemps été d’opposer l’enfant de 
la science à celui de la psychanalyse, il nous semble que cette opposition est en 
voie d’être caduque ; la clinique impose d’elle-même un tel rapprochement. Il 
ne s’agit plus d’opposer mais de composer. D’ailleurs, ce n’est sans doute pas 
un hasard si la psychanalyse est plus que jamais d’actualité. Plus la science 
avance, plus la question du singulier se pose. Les neurosciences et la génétique 
sont amenées à repérer des mécanismes universaux qui aboutissent à produire 
de l’unique, remettant dans une actualité nouvelle ce qui fait le propre de la 
psychanalyse. 
 
 Pour autant, la confusion est parfois vite faite entre l’histoire et le 
destin de l'enfant; entre l’anamnèse et la destinée du sujet, entre prévention et 
prédiction, entre savoir et certitude. Nous soulignerons ici le piège des 
causalités et des déterminismes (qu’ils soient génétiques, épidémiologiques, 
pédiatriques, sociologiques et même pédopsychiatriques) en rappelant que 
"l'avenir n'est pas écrit". Autrement dit, il existe toujours un hiatus radical entre 
un état du cerveau et le sujet qui va s’en déduire (qui renvoie à la plasticité 
cérébrale, mais aussi au sujet de l’inconscient), un écart entre l’I.R.M. et le 
sujet, entre la maladie et celui qui souffre, entre le génotype et le phénotype… 
Et c’est dans cet écart qu’il est possible d’offrir un espace de liberté, de laisser 
ouverte la question du sujet, y compris dans les situations les plus extrêmes 
rencontrées à l'hôpital. 
 
 
 Pédopsychiatre de liaison en Maternité et en service de Pédiatrie à 
l'hôpital général, nous sommes régulièrement confrontés à la question de la 
transmission, sous toutes ses formes. Loin d’être exhaustif, nous en déclinerons 
ici certains aléas retrouvés en clinique : entre transmission et détermination (où 
se pose la question de l’inné et de l’acquis), entre transmission et prédiction (ou 
de certains enjeux du diagnostic prénatal), entre transmission et prédestination 
(avec la question du diagnostic précoce), entre transmission et information 
(sous couvert de la Loi de 2002), et enfin entre transmission et narration (dans 
la rencontre avec l’enfant). Une illustration clinique étayera notre 
questionnement autour des aléas de la transmission. 
 
 Ces réflexions générales et ce questionnement se partagent avec les 
collègues généticiens, obstétriciens et pédiatres, dans des rencontres clinques 
toujours plus riches et fécondes, aux multiples enjeux, cliniques et éthiques. Et 
dans ce débat, parfois animé, le pédopsychiatre à une place; celle d'un praticien 
de l'inattendu, d'un artisan de la rencontre. 
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"Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans 
ce qui s'entend" J. Lacan (1972) 

  

Roger WARTEL  Cette sentence, cet aphorisme lacanien,  vient à point nommé rencontrer 
notre thème de réunion.  
 
 « Transmettre », nous faisons cela, tous, à longueur de journée, en 
oubliant que nous le faisons. C’est une antichambre qui donne sur bien des 
développements et des interrogations. 
 
 Transmettre, voici un verbe que nous conjuguons sur le mode actif. 
Distinguons-en le terme de transmission dont nous retiendrons qu’il est, lui, un 
substantif : il y a par conséquent des moyens de transmission et des produits. 
 
 ….Qu’on dise, qu’on transmette, implique un lieu particulier, celui de 
l’énonciation. 
 
 Ce lieu de l’énonciation ne peut être confondu avec les machines 
contemporaines qui envoient et véhiculent des signaux. Celui qui attrape 
l’énonciation en extrait autre chose qu’une information : il y met du sien. 
 
 Avec Apollinaire, « celui qui mange n’est plus seul » ; celui qui parle, 
même en son secret, n’est plus seul. Voici l’énigme de transmettre. 
 

 Pour notre usage de thérapeute, écouter, entendre, et intervenir impliquent de 
tenir compte de ce qui est en deçà des énoncés émis et perçus. Toute formation  passe 
par la nécessité de se dégager de la stricte matérialité de l’énoncé. 
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La simulation en santé : transmettre autrement ? 
 

  

Jean-Claude GRANRY 
Bénédicte GOHIER 

 

 La simulation en santé correspond « à l’utilisation d’un matériel, de la 
réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des 
environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et 
thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des concepts médicaux ou 
des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de 
professionnels.»  

 Développée dans des domaines professionnels non médicaux, tels que 
l'aéronautique, la marine marchande ou l'industrie nucléaire, la simulation a 
pour objectifs l'amélioration de la formation des professionnels et la limitation 
des risques. Elle concerne aussi bien la formation initiale que le développement 
professionnel continu. Elle est multidisciplinaire et multiprofessionnelle. Elle 
présente également un intérêt éthique peu discutable : "jamais la première fois 
sur le patient". 

 En médecine, cette technique de formation se développe, en particulier 
pour l'apprentissage de procédures chirurgicales ou de situations critiques en 
réanimation. La simulation ne concerne pas seulement la formation aux gestes 
techniques sur mannequins mais peut aussi s'appliquer à l'annonce d'un 
diagnostic de maladie grave, en cancérologie par exemple. 

 Nous présentons un projet de formation à l'entretien clinique au moyen 
des techniques de simulation. Nous proposons aux internes de psychiatrie 
d'Angers des séances d'entretien clinique au Centre de Simulation en Santé 
(CESAR) du CHU. A partir de situations cliniques, un interne s'entretient avec 
un patient (joué). L'entretien est filmé, et visualisé en temps réel par les 
formateurs. Immédiatement après, une séance de débriefing est réalisée 
permettant à l'apprenant et aux formateurs d'échanger et éventuellement de 
visualiser certaines séquences de l'entretien.  

 La possibilité de se mettre en situation quasi-réelle, dans un 
environnement que l'on peut adapter aux objectifs pédagogiques souhaités, 
apporte un autre outil de formation, une autre forme de transmission d'un 
savoir-faire. 

 

Granry JC, Moll MC. Rapport de mission. État de l'art (national et international) en matière de pratiques de 
simulation dans le domaine de la santé. Dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) et 
de la prévention des risques associés aux soins. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2012. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/simulation_en_sante_-_rapport.pdf 

 
Mc Naughton N, Ravitz P, Wadell A, Hodges BD. Psychiatric Education and Simulation: a review of the 
literature. The Canadian Journal of Psychiatry, 2008, 53, 85-93. 
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Transmission : un objet d'étude pour l'historien 
 

  

Jean-Christophe 
COFFIN  

La question de la transmission intéresse au premier plan l’historien des sciences 
qui conjugue aussi bien l’étude des dispositifs de savoirs que l’interprétation 
des déterminations sociales à l’œuvre dans l’élaboration de la pensée 
psychiatrique. Pour dépasser la dichotomie apparente entre savoir psy périmé 
ou validé, il s’agira de prendre pour fil conducteur la transmission d’une 
conception de l’hérédité comme objet d’observation. Ce n’est pas tant la 
pertinence de la notion de dégénérescence mentale qui importe alors mais de 
comprendre pourquoi la notion a fait sens à un moment de l’histoire de la 
psychiatrie. Qu’est ce qui s’est transmis, comment cela l’a-t-il été et quels sont 
les acteurs de cette transmission. Cette investigation autour de l’exemple de la 
dégénérescence mentale sera aussi l’occasion de s’interroger plus largement sur 
l’importance selon moi de la notion de transmission tant au niveau des 
représentations du psychiatre qu’au niveau de la fabrication du savoir 
psychiatrique.  

 

 

 La transmission de la folie, 1850-1914, Paris, Ed. L’Harmattan, 2003. 

Conceptions de la folie, pratiques de la psychiatrie autour d’Henri Ey, 
Perpignan, Cahiers de l’association pour la Fondation H. Ey, 2008 

« La souffrance psychique : le mot et les maux à la fin du XXe siècle », in 
André Gueslin et Henri-Jacques Stiker, Les maux et les mots de la précarité et 
de l’exclusion en France, au XXe siècle, Paris L’Harmattan, 2012, 155-69. 

« Les neurosciences vues par les ‘psychiatres d’en bas’ autour des années 
2000 », Revue d’histoire des sciences humaines, 25, 2011, 143-164 

« La construction d’une identité professionnelle : l’exemple de la psychiatrie de 
l’enfant dans la France des années 1950 », Revue d’Histoire de l’Enfance 
Irrégulière, vol. 12, nov. 2011, pp. 65-83  

« Liberté du patient et éthique du psychiatre » in Catherine Félix & Julien 
Tardif (dir.), Actes éducatifs et de soins : entre éthique et gouvernance, 2010 
http://revel.unice.fr/symposia/actedusoin/  

 « La parole de l’adolescent et le trouble de l’expert », Revue d’histoire de 
l’enfance irrégulière, 11, 2009, 17-35.  
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Héritabilité, génétique et épigénétique en 
psychiatrie  

 
  

Nicolas RAMOZ  Les études épidémiologiques réalisées sur des populations, des familles, 
des personnes adoptées, ou entre vrais et faux jumeaux ont permis d’identifier 
une composante génétique dans différentes pathologies psychiatriques. Celle-ci, 
nommée héritabilité, permet d’estimer la proportion de la variance 
phénotypique attribuable aux facteurs génétiques dans les troubles 
psychiatriques. Cette héritabilité est élevée dans l’autisme (environ 90%), la 
schizophrénie (environ 80%) et les addictions (entre 40 et 80%). 
 
 La recherche de mutations ou de variants génétiques dans des gènes 
candidats, et l’analyse par criblage entier du génome humain, chez des patients 
en comparaison à des contrôles, ou dans des familles par ségrégation entre les 
parents et un ou plusieurs enfants atteints, ont permis d’identifier des gènes 
impliqués dans les troubles psychiatriques. Ainsi, des gènes, NLGN3 et 
NLGN4, qui codent pour des protéines permettant la connexion entre les 
neurones via les synapses, sont mutés dans l’autisme. Des gènes, DISC1 et 
DTNBP1, impliqués dans la production de protéines vitales pour les neurones 
sont quant à eux altérés dans la schizophrénie. Enfin, des variants des gènes 
codants, le récepteur dopaminergique D2 et les récepteurs nicotiniques à 
l’acétylcholine α3, α5 et β4, sont respectivement impliqués dans l’alcoolo-
dépendance et la dépendance au tabac. 
 
 Plus récemment, les nouvelles technologies permettent quant à elles 
d’étudier, non plus les variations génétiques du génome, mais les changements 
chimiques ou environnementaux de l’ADN sans modification de l’information 
génétique. Ainsi, des modifications de méthylation de l’ADN dans les régions 
régulant l’expression des gènes a pour conséquence de réduire leur expression. 
De même, un environnement compacté de l’ADN par les protéines histones 
conduit à la répression de l’expression des gènes. Ces modifications dites 
épigénétiques peuvent être modulées par l’environnement, comme 
l’alimentation ou le stress, ou transmises entre les générations chez une 
personne. Ainsi, la maltraitance au cours de l'enfance pouvaient être à l'origine 
de modifications épigénétiques se traduisant par une hyperméthylation du 
promteur du gène NR3C1, qui code pour le récepteur des glucocorticoïdes dans 
le cerveau, ce qui augmenterai le risque qu'une personne se suicide. 
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Crise des transmissions  
et transformation des héritages 

 

  

Christian HESLON 
 

 En 20 ans, la « crise de la transmission » est presque devenue un poncif. 
Prolongeant Hannah Arendt1, Alain Finkielkraut l’annonçait dans la revue 
Esprit en 19962, dix ans avant que Myriam Revault d’Allonnes la consacrât lors 
des Semaines Sociales de France en 2005, la reliant à la crise de l’autorité3. La 
transmission est en effet à la fois l’expression d’autorités et de temporalités 
traditionnelles : autorité des anciens sur les novices et des connaissances sur les 
opinions, temporalité du temps cyclique où la tradition se répète et temporalité 
du passage de relais entre les générations. Désormais, Krisis semble l’emporter 
sur kyklos4… 
 
 En effet, les autorités s’estompent ou se relativisent (du fait de la labilité 
des connaissances et de la substitution des anciens par les aînés) alors même 
que les temporalités cycliques traditionnelles et linéaires modernes (projet, 
progrès) sont hypothéquées par le temps présent (urgence, simultanéité, 
intermittence)5. C’est maintenant Kairos qui s’impose. 
 
 S’y ajoute une dimension générationnelle cruciale : les pionniers des 
« trente glorieuses » ont laissé place à une première génération de successeurs 
qui a pu exploiter, prolonger ou enrichir les travaux des fondateurs (cf. la 
psychanalyse en France). Mais que reste-t-il à la génération suivante, si ce n’est 
l’alternative entre répétition et transformation de l’héritage ? 
 
 Les travaux sur les transmissions psychiques inconscientes6  diffusés par 
la psycho-généalogie depuis également une vingtaine d’années est alors 
paradigmatique d’une part de l’affaissement de la transmission, d’autre part de 
l’alternative entre répétition et transformation qui caractérise toute opération de 
transmission. L’étude du « syndrome d’anniversaire » fournit une illustration 
psychopathologique de cette alternative7, entre la dimension mortifère d’une 
transmission intacte qui fait répétition et l’altération d’un héritage qui permet la 
reprise. De l’ambigüité des traductions de la Wiederholung freudienne… 
 
 
 
 
 

 1 Arendt, H. (1958). Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy 
(rééd. trad. 1983). 
2 Finkielkraut, A. (1996). « La crise de la transmission ». Esprit, 12/96, p. 54-
65. 
3 < www-ssf.org/56_p_12096/crise-de-l-autorite-crise-de-la-transmission > 
4 Revault d’Allonnes, M. (2012). La crise sans fin. Essai sur l’expérience 
moderne du temps. Paris : Seuil. 
5 Boutinet, J-P. (2004). La société des agendas. Une mutation de temporalités. 
Paris : PUF. 
6 Cicconne, A. (1999). La transmission psychique inconsciente. Paris : Dunod. 
7 Heslon, C. (2007). Petite psychologie de l’anniversaire. Paris : Dunod. 
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	  	  Fontevraud,	  
	  	  25	  mai	  2013	  

De	  certains	  aléas	  de	  la	  transmission.	  
	   	   	   Entre	  histoire	  et	  des3née	  

Pr.	  Philippe	  Duverger	  
Angers	  



•  Entre	  transmission	  et	  prédic3on.	   	   	   	  
	   	   Ou	  de	  certains	  enjeux	  du	  diagnos;c	  prénatal	  
•  Entre	  transmission	  et	  
prédes3na3on.	   	   	   Et	  la	  ques;on	  du	  diagnos;c	  précoce	  

•  Entre	  transmission	  et	  
informa3on.	   	   	   	   Sous	  couvert	  de	  la	  Loi	  de	  2002	  

•  Entre	  transmission	  et	  narra3on.	   	   	   	  
	   	   Dans	  la	  rencontre	  avec	  l’enfant	  



La	  maternité	  enfante	  autant	  d'ombre	  que	  de	  lumière	  
Diagnos7c	  Pré	  Natal	  (DPN)	  et	  prédic7on	  
La	  science	  et	  le	  sujet	  

L’inné	  et	  l’acquis	  



•  Le	  dépistage	  précoce	  
•  Entre	  savoir	  et	  cer7tude	  	   	   	  

	   	   	  	  	  	  Le	  cas	  d'Adeline	  

•  Imprévisible	  et	  préven7on	  



•  La	  loi	  de	  mars	  2002	  

•  La	  consulta7on	  d’annonce	  



•  Il	  était	  une	  fois…	  
•  Le	  pédopsychiatre,	  un	  pra7cien	  de	  l'inaJendu,	  un	  
	   ar7san	  de	  la	  rencontre	  

•  L'avenir	  n'est	  pas	  écrit	  
•  Le	  transfert	  
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    Fontevrault 2013 Transmettre 
 
 
« Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit …. ». Lacan , Livre XX, 1972 
 
 
Cette sentence, cet aphorisme lacanien,  vient à point nommé rencontrer notre 
thème de réunion.  
« Transmettre », nous faisons cela, tous, à longueur de journée, en oubliant que 
nous le faisons. C’est une antichambre qui donne sur bien des développements et 
des interrogations. 
 
Transmettre, voici un verbe que nous conjuguons sur le mode actif. Distinguons-
en le terme de transmission dont nous retiendrons qu’il est, lui, un substantif : il y a 
par conséquent des moyens de transmission et des produits. 
 
….Qu’on dise, qu’on transmette, implique un lieu particulier, celui de l’énonciation. 
Ce lieu de l’énonciation ne peut être confondu avec les machines contemporaines 
qui envoient et véhiculent des signaux. Celui qui attrape l’énonciation en extrait 
autre chose qu’une information : il y met du sien. 
 
Avec Apollinaire, « celui qui mange n’est plus seul « ; celui qui parle, même en 
son secret, n’est plus seul. Voici l’énigme de transmettre. 
 
Pour notre usage de thérapeute, écouter, entendre, et intervenir impliquent de 
tenir compte de ce qui est en deçà des énoncés émis et perçus. Toute formation  
passe par la nécessité de se dégager de la stricte matérialité de l’énoncé. 
 
 
 



Simulation en Santé
Transmettre autrement ?

Bénédicte Gohier
Jean-Claude Granry

CHU et Université Angers



Historique

1759 - La "Machine de Mme du Coudray".



La Simulation : dLa Simulation : dééfinitionfinition

Le terme « simulation en santé » correspond à
l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou un 
simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d’un 
patient standardisé, pour reproduire des situations ou des 
environnements de soins, dans le but d’enseigner des 
procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter 
des processus, des situations cliniques ou des prises de 
décision par un professionnel de santé ou une équipe de 
professionnels

House of representatives USA – 111th congress 02.2009



La simulation en santé

G.Chiniara ConfG.Chiniara Conféérences d'actualisation de la SFAR, 2007:41rences d'actualisation de la SFAR, 2007:41--9.9.



La Simulation : pour Qui  
?...

Formation médicale initiale 
Formation Pharmaciens
Formation Infirmières
Formation Vétérinaires
Formation Dentistes
Développement Professionnel Continu
Formation en équipe
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Centre de Simulation du CHU d’Angers

«« Simulation is just an excuse for debriefingSimulation is just an excuse for debriefing »»
David GABADavid GABA
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Ouverture sur le monde 
extérieur

Améliorer la formation
Gérer les risques



Implantation des centres de Simulation en Implantation des centres de Simulation en 
France : enquFrance : enquêête dte déétailltailléée (mai 2011)e (mai 2011)

34 centres sollicités

21 réponses
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Enjeux de la Simulation en 
Santé

Enjeux éthiques
Enjeux pédagogiques
Enjeux sécuritaires 
Enjeux financiers
Enjeux politiques 
Enjeux de recherche
….



Enjeux éthiques
« jamais la première fois sur le patient »

État des lieux

Simulation et consultation 
d’annonce

Simulation et soins palliatifs



Enjeux pédagogiques

Nouvelles générations 
Nouvelles technologies
Formation initiale 
DPC

By 21 years of age,
10,000 hours playing video games
20,000 hours on e-mail – chat – blog 
20,000 hours watching TV
10,000 hours on cell phones, and
under 5,000 hours reading



Les patients refusent de se fier à une seule source d’information - le corps 
médical. Ils fouillent le Net, postent des messages sur des forums, 
discutent entre eux de leurs traitements. Et font descendre de leur 

piédestal les médecins, plutôt hostiles au Net, mais qui commencent à se 
former à l’interactivité.

Catherine a eu un cancer du sein. Ce n’est pas son médecin qui le lui a 
appris, c’est Google : 

« Mon médecin m’a dit que j’avais un “carcinome”. Le soir, j’ai regardé sur 
Google, j’ai compris que carcinome voulait dire cancer et qu’on avait sans 

doute voulu me protéger. Je suis devenue une patiente éclairée, ce que 
mon médecin n’aimait pas trop. Il me disait : “Arrêtez avec Internet !” »

Le professeur Bernard Granger, psychiatre à l’hôpital Cochin, reconnaît 
que certains malades en savent maintenant plus que lui : 

« Parfois, les patients m’apprennent des choses ! Un jour, un malade m’a 
révélé l’existence d’interactions moléculaires entre deux médicaments. 

Internet nous oblige à reconnaître encore plus nos limites. Par ailleurs, de 
plus en plus de patients choisissent le spécialiste à qui demander conseil 

après des recherches sur Internet. »

Médecine 2.0 : le Web redéfinit le rapport patient-docteur
Le Nouvel Observateur décembre 2010





Simulation et  
DPC

La Simulation répond à ces objectifs

Acquisition et amélioration des  
connaissances, compétences et 
comportements

Analyse des pratiques individuelles
et par équipe (débriefing)

Mise en œuvre des actions 
d’amélioration

impact sur la qualité et la sécurité
des soins

aspects éthiques



Simulation : évaluation

JCG LUXEMBOURG 03.10.11

Savoir et savoir faire

Savoir être



Formations à l’entretien clinique

1 vrai médecin

+
1 malade virtuel1 vrai malade

Mise en situation
1 scénario joué

En direct                  En différé

Au lit du malade
Visite traditionnelle

Sur dossier
Entretien vidéo

SIMULATIONEn direct
Formation / groupe



Séquences d’une séance de simulation

• Présentation des lieux

• Objectif général d’une séance de simulation

• Présentation de la situation : cadre, contexte, 
intervenants…

• Mise en situation

• Debriefing 



Écriture du scénario

• Un cadre clinique réaliste

• Une situation clinique décrite avec précision, 
dans le détail
– Le contexte
– Les personnages : traits de personnalité, 

histoire, environnement…



Cabinet Médical "Les Plantes" Dr Paul Bieloc
4, rue de la Treille
49100 ANGERS
02 41 80 63 12
Consultations sur rendez-vous

Le 02 juillet 2012,

Cher confrère,

Je vous adresse Mlle Caroline Cesbron, âgée de 18 ans, étudiante 
à l'ESCA, que je rencontre pour la première fois ce jour. Elle se plaint de 
troubles du sommeil et je me pose la question d'un syndrome dépressif.

Merci de ce que vous ferez pour elle.
Bien confraternellement

Dr Bieloc



CESAR 
DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE 

Objectifs de la session : 
- Maîtrise des techniques d’entretien 

- Mise en place d’une alliance avec le patient 

- Evaluation du potentiel suicidaire 

- Etablir un diagnostic de bipolarité 

- Décision d’une orientation de soin pour un patient primo-suicidant 

- Mener un entretien familial en vue d’une hospitalisation sans consentement 

Information à donner à l’étudiant 
 

Tymothé est un jeune de 19 ans, rencontré en ce jour du mois de novembre, en réanimation 

médicale pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Il est 

10H du matin, ce jeune est arrivé la veille en réanimation, il a pris 50 cp de doliprane à 20H. Il 

se trouve en post-réanimation et il a bénéficié d’un protocole NAC, actuellement terminé. 

L’infirmière vous informe qu’il a décidé de « signer sa pancarte ». On vous appelle pour 

évaluer ce patient. Le réanimateur vous dit que Tymothé est sortant médicalement, mais qu'il 

souhaite aussi votre avis sur la conduite à tenir. 

Les personnages :  
Tymothé : 

Il s’agit d’un jeune de 19 ans, étudiant à l’ESCA, bac scientifique avec mention bien. Il a 

toujours eu de nombreuses activités de loisir, au début à l’initiative de ses parents puis 

poursuivis par lui-même. En effet, il pratique régulièrement le saxophone au sein de son 

groupe de musique qu’il a constitué avec d’autres étudiants au sein de l’école. Le week-end, il 

part régulièrement chez ses parents à Vannes où il pratique tout au long de l’année, la 

planche à voile. 



Il est l'aîné d’une fratrie de trois garçons, Simon a 15 ans et Charles 12ans. Ses parents sont 

mariés. Son père est commercial chez Sodexo, l’entreprise de restauration pour les collectivités. Il

est souvent parti à l’étranger pour son travail. Les enfants ont donc surtout été élevés par leur 

mère. Celle-ci au vu des nombreux déplacements de son mari, a du abandonner son activité 

d’ingénieur pour élever leurs enfants. Le couple s’est rencontré à Angers lorsqu’ils étaient 

étudiants, elle à l’ESEO et lui à l’ESCA. 

 Tymothé par rapport à ses frères, a toujours eu plus de facilité à l’école, tout lui réussit. Il a 

emménagé à la rentrée de septembre dans un appartement du quartier de la rue de Bressigny.

Angers est une ville qu’il connaît bien puisque son grand-père vivait jusqu’à l’été dernier à 

Bouchemaine, non loin d’Angers. Il a succombé à un cancer du foie. T en a été très affecté. 

Tymothé n’a jamais été hospitalisé, n’a aucun antécédent médico-chirurgical, ni d’antécédent 

psychiatrique. Il ne consomme pas de toxique sauf occasionnellement en soirée avec des amis 

(cannabis et de alcool) « comme tous les jeunes ». 

Histoire récente de T : 

T. a emménagé sur Angers, il y a maintenant 2 mois dans un appartement où il vit seul. C’est la

première fois que T. quitte le domicile familial. Au début de l’année, T. était très excité par son 

arrivée à Angers. D’emblée, il s’est investi dans le bureau des élèves dont il est le président. 

Habituellement, T est un jeune homme qui mène tout de front, ses études, ses loisirs, la vie 

associative. A tel point qu’à certains moments, il peut être un peu difficile à suivre, pour lui dormir 

s’apparente à une perte de temps. Il y a un mois, sa petite amie l’a quitté. Tous les deux 

originaires du même lycée, ils ont ensemble débuté leurs études à Angers. Après une relation de 6 

mois, elle met justement un terme à leur relation devant le manque de disponibilité de T. et son 

rythme effréné, qu’elle-même ne peut tenir. C’est d’ailleurs elle qui a prévenu les secours, hier 

soir, suite au SMS que T lui a envoyé : « je te dis adieu ». Cette dernière l’a jugé sans équivoque 

connaissant les excès dont T. peut être capable.  



La mère de Tymothé :  

Elle est plutôt réticente à l’hospitalisation en psychiatrie. Elle connaît bien l’établissement de 

santé mentale de sainte Gemmes sur Loire. Elle y a rendu visite plusieurs fois à sa mère. Cette

dernière y a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des « dépressions nerveuses », elle y a 

même reçu des électrochocs. Elle avoue avoir eu une enfance plutôt difficile avec ses cinq frères et

sœurs, entre les « sauts d’humeur » de sa mère et l’alcoolisme de son père.  

C’est la première fois depuis le suicide de sa mère que cette femme revoit un psychiatre. En effet,

sa mère s’est pendue au cours d’une hospitalisation à Sainte Gemmes sur Loire. Ainsi lorsque la

mère apprend qu’il est question « d’interner » son fils à Ste Gemmes, celle-ci se montre d’emblée 

réticente. Elle s’effondre, tout cela ravive de vieux souvenirs qu’elle avait enfouis à son départ

d’Angers, voilà maintenant plusieurs dizaines d’année. 

Le script 
 

Partie 1 : Rencontre avec T 

Présentation de T avec un faciès figé. 

Une augmentation du temps de latence aux questions. 

Des réponses aux questions ouvertes courtes. 

Une absence de fluidité dans le discours. 

Sur le plan clinique, T décrit une symptomatologie dépressive évoluant déjà deux mois avant sa 
séparation. Les idées suicidaires sont présentes depuis 3 semaines. Il ne peut pas nous dire 
pourquoi ce soir là, il a ingéré des médicaments. Il a présenté une fois encore un moment de 
profonde lassitude et désespoir. Il réfléchissait depuis une semaine maintenant au moyen de 
mettre fin à ses jours. La pendaison lui semblait un moyen efficace mais il n’a pas trouvé d’endroit 
où accrocher la corde. Après avoir regardé la notice du paracétamol, et avoir acheté 5 boites à la 
pharmacie, il s’était dit que « cela fera bien l’affaire ». Sauf qu’il s’est loupé, il peut le verbaliser, il 
ne regrette absolument pas son geste. Pourtant tout était préparé, il avait même écrit une lettre à 
sa mère. Il est assez déçu de se retrouver en réanimation médicale et il envisage de sortir cet 
après-midi. Quant a ses projets suicidaires, « ce n’est que partie remise ». La prochaine fois, c’est 
sûr, il utilisera la pendaison. Il s’est 



d’ailleurs posé la question d’utiliser la potence de son lit médicalisé qu’il occupe actuellement. 

Lorsqu’il est interrogé sur l’imminence d’un prochain passage à l’acte, T. reste silencieux. Par 

contre, il refuse tout projet d’hospitalisation où que ce soit même sur le CHU. Cela ne ferait que 

différer ses projets. Il menace de partir sur le champ malgré les insistances du corps médical.  

 

Partie 2 : rencontre avec la mère 

Au cours de l’entretien, la mère est hyperthymique avec une incontinence émotionnelle. Son mari 

n’est pas joignable, elle est réticente à une hospitalisation en psychiatrie. Elle doit prendre seule 

cette décision. Elle n’a plus confiance en les soins depuis le décès de sa mère, même si elle 

reconnait qu’il s’agissait bien d’une maladie. Pour autant, elle n’envisage pas son fils retourner 

chez lui. Elle questionne la similarité du trouble présenté par son fils et celui de sa défunte mère et 

s'interroge sur le cadre de soins proposé à son fils (possibilité de visites et permissions, gestion des 

affaires personnelles, type de pathologies rencontrées dans l'unité, durée de l'hospitalisation, 

identité du médecin référent…) 

 

 En fonction du déroulement, l’idée étant de discuter le soin sans consentement ainsi que sa 

modalité (SDT classique ou péril imminent). 

Autres objectifs potentiels : annonce au patient de l’hospitalisation sans consentement 

 



Quels thèmes ?

• Crise suicidaire 
• Annonce d’une hospitalisation sous 

contrainte : patient / famille
• Reprise après un décès par suicide
• Gestion de l’agitation / agressivité / 

violence
• …



Intérêts et        limites 

• Aucun risque
• Re-travailler 

immédiatement à partir 
de l’enregistrement 
(chronométré) : dans un 
lieu donné et un temps 
donné

• Pas de public « direct »
• Tout est adaptable
• Reproductible
• Projet pédagogique

• Chronophage : 
– scénario adapté
– une séance pour 2 

internes : 3h
• Comédiens 

professionnels…coût ?
• S’exposer



La simulation : transmettre autrement ?
Transmettre :

– Faire passer un message, agir comme un intermédiaire

– Propager, contaminer : transmettre une maladie

– Mettre en possession de quelqu'un ce que l’on a reçu : 
notion d’héritage



La simulation : transmettre autrement ?

Modèle de la contagion

Transmission d’un savoir : 
recueillir des données, poser un 
diagnostic, prendre une 
décision…

Transmettre ce que l’on a reçu 
et accepter de recevoir quelque 
chose, qui peut nous 
transformer. 



La simulation : transmettre autrement ?

1ère phase : Accepter de s’exposer

2è phase : Accepter de se mettre 
dans une position d’apprenant sous 
le regard d’un autre
je reconnais à autrui le pouvoir de 
s’identifier à moi et de m’informer sur 
des aspects de moi-même encore 
inconnus. Notion 
d’empathie/d’intersubjectivité.



1 vrai médecin

+
1 vrai malade 1 malade virtuel

La simulation : un outil pédagogique 
complémentaire

Mise en situation
1 scénario joué

En direct                  En différé

Au lit du malade
Visite traditionnelle

Sur dossier
Entretien vidéo

SIMULATIONEn direct
Formation / groupe



La simulation : transmettre autrement ?

• Mieux maîtriser des situations stressantes, difficiles, 
routinières ou exceptionnelles : effet protecteur 

• Précaution du debriefing : « dans ce type de situation, qu’est-
ce que j’aurais fait ? », « est-ce qu’en disant la même chose avec 
des mots différents… », « qu’en pense le patient ? »

• Nécessité de respecter une certaine procédure : briefing 
/ mise en situation / debriefing. 
– auto-analyse 
– amélioration des connaissances, pratiques et comportements
– renforcement positif des capacités et compétences



MERCI de votre attention

J.C. Granry
B. Gohier
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Origines des troubles psychiatriques 
Cause organique à la souffrance cérébrale ? 

 

• Pathologies générales non-neurologiques (diabète et agitation 

psychomotrice et non de l’anxiété ; endocrinopathies et humeurs) 

• Pathologies neurologiques : 
- Sclérose en plaques : hystérie/dépression 

- Maladies neurodégénératives et tumeurs cérébrales : dépression/délires 

• Pathologies infectieuses (méningites, encéphalites, VIH) 

• Traumatismes crâniens 

• Encéphalopathies métaboliques: 

-Respiratoires, pancréatiques, hépatiques 

- Avitaminoses (maladie de Biermer ou carence en B12) 

- Prises médicamenteuses 

• Environnement : individuel, familial, social, culturel 

• Vulnérabilité Génétique 

     Etiologie inconnue, mais existence de défauts 

neurobiologiques, pour certains d’origine génétique 
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Gène(s) de 
susceptibilité 

1- Mesurable ? 

2- Stable ? 

3- Héritable ? 

   Traits Cliniques 
ou Phénotypes  

à analyser 

Mécanismes 
Physiopathologiques 

Développer un 
Traitement Curatif 

et/ou Préventif 

But des études génétiques en psychiatrie 
Le même que celui des pathologiques complexes 
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Complexité des maladies psychiatriques et 

difficultés d’identifier les facteurs génétiques 

• Hétérogénéité de ce que l’on mesure (phénotypique) 

– Tous les sujets vulnérables n’expriment pas le trouble  

=>Pénétrance incomplète 

– Certains troubles présents indépendamment des gènes 

=>Phénocopies  
 

• Vraisemblablement plusieurs gènes en cause 

– Plusieurs mutations/polymorphismes possibles 

=>Hétérogénéité génétique  

– Plusieurs mutations/polymorphismes nécessaires 

=>Mécanismes polygéniques 

RAMOZ INSERM U894 
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La génétique détermine la structure  

et parfois la fonction des protéines 

Promoteur 
Exons Introns 

TRANSCRIPTION 

ADN 
Gènes 
 
ARNm 
 
expression 
 
ARNm 

EPISSAGE 

Poly-A 

Traduction moléculaire 

Protéine 

Phénotype observable                     Trait X 
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Existe-t-il des facteurs génétiques ? 

L’héritabilité : un concept bien compliqué… 

• Correspond aux facteurs génétiques « additifs » 
 

• Ne pas confondre avec l’hérédité, à savoir, ce qui est 

transmis à une descendance (un nom, des coutumes, 

une culture, … une maladie génétique parfois, etc…) 
 

• Pourcentage de variance explicative 
 

• Estimation, le plus souvent, à partir des études de 

jumeaux 
 

• Déterminée à un moment donné et dans des 

circonstances précises 
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• La famille, 

• Les modes de vie, 

• La culture, 

• La société, 

• L’environnement 

biologique et 

écologique 

Kendler et al. AGP (2000) 

L’héritabilité et l’environnement 
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Tous ont un impact sur l’héritabilité ! 

Consommation de tabac 

chez des jumeaux suédois 

Si l’environnement a une grande 

influence, en génétique, qu’est-ce qui 

est réellement transmis ? 

• L’ADN et son code en 

quatre lettres qui sert de 

matériel de base aux 

gènes 

« Un plan d’architecture et des 

moyens de l’organiser » 
François Jacob, La logique du vivant, 

1970 

• Ce qui n’implique pas 
forcément la génétique : 
– Tout ce qui régule les 

gènes 

– Tout ce qui est instable 
dans le génome 
(épigénétique/chimie de 
l’ADN) 

– Covariation entre 
génotype et phénotype 

RAMOZ INSERM U894 
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Méthodes d’estimation de l’héritabilité 

Agrégation familiale 
Fréquence d’atteints parmi les apparentés ? 

Familles recomposées 
Le parent biologique et éducatif (père, mère) est-il plus 

souvent atteint que le parent éducatif seul (beau-père, 
belle-mère) ? 

Adoption 
Les enfants de parents biologiques atteints sont-ils plus 

souvent atteint que les enfants de parents adoptifs 
atteints ? 

Jumeaux 
Les vrais jumeaux (monozygotes) sont-ils plus souvent 

concordants pour la maladie que les jumeaux dizygotes ? 

 Les études épidémiologiques permettent de répondre 

à ces questions 
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Familles recomposées, exemple de 

l’alcoolo-dépendance  
Schuckit et al. (1972) Am J Psychiatry, 128(9):1132-6   

46% 

Père adoptif 

Mère biologique & adoptive 

Père biologique 

Père adoptif 

Mère biologique & adoptive 

Père biologique 

50% 

Père adoptif 

Mère biologique & adoptive 

Père biologique 

14% 

Père adoptif 

Mère biologique & adoptive 

Père biologique 

8% 

Forte ségrégation de l’AD pour le parent biologique 

et pas pour le parent adoptif 

Composante génétique forte dans l’AD 
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Origine des similarités chez les jumeaux et 

concordance attendue 

Type de jumeaux  Génétique       Environnement           

      Commun  Spécifique 

 

Monozygotes  100%   ≈ 100% ≈0% 

Dizygotes    50%   ≈ 100% ≈0% 

 

Type de pathologies       Monozygotes           Dizygotes 

« Génétique »  100%     50% 

Environnementales  

 « Commun »   100%   100% 

 « Spécifique »     0%         0% 
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Kipman, Gorwood et al. (1999) Eur Psych 

Auteur Année Monozygotes Dizygotes 

N % N % 

Shepank 1981 8 75 5 0 

Holland 1988 25 56 20 5 

Rutherford 1993 2 0 1 0 

Waters 1990 5 0 6 0 

Total 40 50 32 14 

Proportion de la Concordance Monozygotes versus Dizygotes 

h²=2x(Cmz-Cdz) 
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Etude de jumeaux dans l’anorexie 

Héritabilité h²=0,72 
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Etude de l’anorexie et de la boulimie en 

population générale de jumeaux suédois 

A=Génétique 

Commun E & A 

Environnement 
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Héritabilité h²=0,60 

Trouble Psychiatrique Héritabilité Risque relatif 

Autisme 0,80-0,90 50-100 

Schizophrénie 0,80-0,84 8-10 

Anorexie mentale 0,50-0,80 7-12 

Bipolaire 0,60-0,70 7-10 

Panique 0,50-0,60 3-8 

Addictions Alcool / Tabac 0,40-0,60 4-8 

Anxiété 0,30-0,40 4-6 

Dépression 0,28-0,40 2-3 

Composante génétique dans les 

troubles psychiatriques 
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Etudes épidémiologiques : vrais vs faux jumeaux, adoptions, 

agrégation familiale, familles recomposées 
Héritabilité (H2) : proportion du génotype dans le phénotype d'une population. C’est donc la part de variance phénotypique 

relevant de la variance génotypique ou la part de la contribution des facteurs génétiques dans les différences interindividuelles 

Risque relatif (RR) : rapport de la probabilité d’être affecté lorsqu’on est porteur du trait génétique par celle d’être affecté 

lorsqu’on est non-porteur 

Composante génétique des addictions 
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0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

moyenne 

intervalle 

h² 

Facteurs génétiques en psychiatrie en fonction 

de la prévalence des troubles 

Des gènes ont été identifiés dans tous les troubles 

psychiatriques 

Dépendance 

Alcool/Tabac 
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Gène 
ExonExon 11 ExonExon 22 ExonExon 33 ExonExon 44

intronintron 11 IntronIntron 22 IntronIntron 33

Intra 

Extra 

Protéine : 

5HTT/SLC6A4 

traduction 

épissage - maturation 

transcription 
Pré-ARN messager 

ARN messager 

Molécule 

d’ADN 

CCGAATCCGCCACCGAATCCGCCACCGAATCCGCCA 

Séquence d’ADN 

AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC Le génome humain, c’est 

3 milliards de nucléotides 

un gène c’est 50°000 

nucléotides en moyenne 

De  l’ADN, aux gènes, aux protéines 
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De l’ADN, au chromosome, à la cellule, vers 

l’organe 

A G G 

C C 
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Les chromosomes 

Une Cellule 

Des Neurones 

Etudes génétiques (1) 

• Aucun argument a priori sur les gènes impliqués          

Criblage du génome : Génétique Inverse → du gène à son 

produit «la protéine», vers l’identification de l’étiologie 

– Méthode : génotypage de marqueurs génétiques, «des balises 

identifiés et positionnées» sur le génome humain qui sont variables ou 

«polymorphes» 

• Arguments en faveur de l’implication de gènes spécifiques 

Approche de gènes candidats : Génétique Classique → du 

rôle d’une protéine vers son gène «muté» dans le trouble 
– Méthodes :  

• Séquençage du gène et recherche de mutations ou de variations 

• Génotypage de marqueurs génétique du gène et étude d’association 
 

 

Stratégies complémentaires qui nécessitent de grandes 
populations ou cohortes pour les études génétiques 
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AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC

Etudes génétiques (2) 

vs 

Études Cas versus Contrôles Études familiales 

Comparaisons d’effectifs 

Détermination la 

transmission entre les 

générations 
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AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC
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Différents marqueurs génétiques 

Séquences répétées ou microsatellites 
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AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC

Carte de microsatellites 
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(Genethon 1996) 

AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC

Différents marqueurs génétiques 

 VNTR (variable nucleotide tandem repeat) 

Séquences de 10-100 nucléotides répétés en tandem, plusieurs 
allèles 

RAMOZ INSERM U894 

VNTR 5HTTLPR dans le transporteur 5HT   

sL   sL   LL 

E
x
p

re
s
s
io

n
 5

H
T

T
 

Allèle 

s 

L 

L’allèle L induit une activité transcriptionnelle 2-3 

fois supérieure à celle du s (Heils et al 1996) 

AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC

Différents marqueurs génétiques 

Variants nucléotidiques ou SNP 

Polymorphisme nucléotidique anonyme ou «Single Nucleotide 
Polymorphism» SNP, 2 allèles 
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AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC
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Carte de SNP 

RAMOZ INSERM U894 

AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC

Applications multiples des SNP 
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10 millions de SNP 

300.000 

1.000.000 

SNP 

1 SNP 48 SNP 300K-1000K SNP 

Etude pangénomique GWAS 

AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC AGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTCAGG

T C C G C CG A AC C A

C T TGG A GTC

Le tabagisme, un problème de 

santé publique 

• 1,3Mds de consommateurs de tabac dans le 

monde selon l’OMS 

• 5 Millions de morts par le tabac, 2ème cause de 

mortalité dans le monde 

• Mortalité minimale/an en France attribuable : 

–Tabac ~60.000 personnes, ~13% 

–Alcool ~45.000 personnes, ~10% des causes 

de mortalité 
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Voie biologique de la récompense 

perturbée par les substances psycho-

actives 

Aire Tegmentale 

Ventrale 
N. Accumbens 

Neurone GABA 

Nicotine 

Alcool 

Récompense  
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Neurone 
GABA 

Neurone 
bEndorphines + 

- 
- 

+ 

+ 

Neurone 
dopaminergique 

+ 
+ Neurone 

Acetylcholinergique 
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Nombreux gènes candidats de 

vulnérabilité au tabagisme 

• Gènes impliqués dans les addictions : 

– Dopamine 

– Sérotonine 

– Opïoides 

– MAO, NMDA, GABA… 
 

• Gènes impliqués dans la formation et la fonction du 

système nerveux central 
 

Récepteurs nicotiniques et leur régulation sont sous 

« dépendance » génétique      (Collins, 1990) 
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Récepteurs nicotiniques CHRNA3 et 

CHRNA5 première vraie évidence 

d’association 

• 3713 SNPs pour 348 

gènes chez 1050 cas 

dépendants à la nicotine 

et 879 contrôles fumeurs  

(FTND) 

• CHRNA3 (p = 9.10-5) et 

dans CHRNA5 (p=6.10-4) 

 Saccone et al. (2007) Hum Mol Genet. 1;16(1):36-49  
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Association cancer du poumon et SNP 

de la région 15q25.1 

• 2000 K du poumon et 
2600 contrôles de 6 
pays européens, 
300.000 SNPs  

• Réplication chez 2500 
K et 4700 contrôles 

• A3-A5-B4 a un risque 
attribuable de 14% 
(p=5.10-20) 

Hung et al. (2008) Nature, 452:633-37 
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Confirmation que la région 15q25.1 est 

associée au cancer du poumon 

1154 fumeurs européens avec 

un cancer du poumon et 1137 

fumeurs contrôles  

Réplication sur 2013 cas et 3062 

contrôles 

OR=1,32 (p<10-17) 

Amos et al. (2008) Nature Genetics, 40(5): 616-622 
RAMOZ INSERM U894 
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Evaluation mixte des complications et 

consommations de tabac 

Thorgeirsson et al. (April 2008) Nature, 452:638-642 

Lung Cancer & Peripheral Arterial Disease 

Smoking Quantity 
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Association génétique tabac et 

CHRNA3, A5 et B4 en population 

générale N=3000 

Yann Le Strat, Nicolas Ramoz, Philip Gorwood, Manuscrit en préparation  

SNP (allèle) Gène Localisation Fumeurs  Contrôles  P (perm P) 

N=402 N=2334 

rs637137  (T) CHRNA5 intron 0,81 0,76 0,001 (0,007) 

rs16969968  (G) CHRNA5 Asn348Asp 0,61 0,65 0,042 (0,179) 

rs1051730  (G) CHRNA3 Gly394Gly 0,61 0,65 0,046 (0,189) 

rs3813567  (A) CHRNB4 amont 0,83 0,78 0,007 (0,039) 
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Gènes de vulnérabilité au tabagisme, importance pour cibler les 

soins et stopper la dépendance 

219 familles EA 

CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4, nicotine 

et effet biologique 

Même affinité Même expression 

Activation différente 

Effet fonctionnel du variant 

associé sur le récepteur 

nicotinique 
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Facteur génétique protecteur du 

tabagisme 

•80% de la nicotine est métabolisée en cotinine dans le foie par 

le cytochrome P450- 2A6 codé par le gène CYP2A6 
 

•CYP2A6 est très polymorphe en inter-individuel et inter-

ethnique 

 

•CYP2A6*1 métaboliseur lent vs *2 & 3 métaboliseur rapide 

 

•Métaboliseur lent fume plus tard 

ou s’abstient   (Kubota et al 2006) 

RAMOZ INSERM U894 
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Conclusion : facteurs génétiques et 

tabagisme 
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Nouveau fumeur 

Initiation 

Fumeur régulier 

Arrêt du tabac 

Maladies associées 

Cancer du poumon 

Léo Kanner 
(1894-1981) 

1943 : autisme 

Autistic Disturbance of Affective 

Contact, Nerv Child, 1943, 2:217-250  

1944 : Syndrome Asperger 

Die 'Autistischen Psychopathen' im 

Kindesalter, Archiv fur Psychiatrie und 

Nervenkrankheiten, 1944, 117:76-136  

Hans Asperger 
(1906-1980) 

Trouble communication 

Trouble interaction social 

Comportements répétés et/ou stéréotypés 

Autisme et Asperger : auto soi-même 
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• Trouble neuro-développemental : 
- Difficultés de communication verbal et non verbal 

- Difficultés d’interactions sociales 

- Présence de comportements répétés et/ou stéréotypés 
 

• Maladie infantile, évolutive et persistante 

• Fréquence élevée 6/1000, sexe ratio 4 : 1 

• Etiologie inconnue 

• Absence de traitement curatif 

• Hypothèses pathophysiologiques : altération 

dans la prolifération neuronale, migration, la 

synaptogenèse ou la fonction synaptique 
 

Trouble psychiatrique présentant la plus 

grande composante génétique h²~0,9 

Qu’est-ce que l’autisme ? 
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Facteurs génétiques et autisme 
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• 600 publications de génétique, nombreux consortiums 

internationaux 

 

 

 

 

• Réplications de plusieurs mutations ou polymorphismes 

associés 

• Gènes associés à des troubles psychiatriques 

et des déficiences intellectuelles 

• Gènes de voies biologiques communes, ex 

connections synaptiques 

• Contributions multigéniques avec des 

variants rares et communs 
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La schizophrénie 

RAMOZ INSERM U894 

DA 

5-HT 

• Psychose neuro-développementale présentant une 

désorganisation de la pensée 

• Fréquence élevée, 1% de la population 

• Etiologie inconnue mais forte composante génétique 

• Absence de traitement curatif 

• Hypothèses pathophysiologiques : altération de la 

transmission synaptique 

Génétique de la schizophrénie 

RAMOZ INSERM U894 

• 1400 publications et plusieurs consortiums internationaux 

• Nombreux gènes de prédisposition 

Conclusions Générales 
 

• Les troubles psychiatriques sont hétérogènes, 

évolutifs 
 

• Identification de gènes de vulnérabilité à l’aide des 

outils de la biologie et génétique moléculaire 
 

• Compréhension neurobiologique des mécanismes 

physiopathologiques 
 

• La Neurobiologie et le Cerveau sont des systèmes 

dynamiques perpétuellement modulés via la 

synaptogenèse et la neurogenèse 
 

• Implication de Gène(s) et d’Environnements : Gxe ; 

gxE ; GxE 
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Diminution de la substance grise à la surface corticale 

lors du développement du jeune adulte  

Perspectives (I) : cerveau en évolution 

perpétuelle, besoin de connaître la 

plasticité génétique cérébrale 

RAMOZ INSERM U894 
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Perspectives (II) : cerveau en évolution 

perpétuelle, besoin de connaître 

l’expression génique cérébrale 
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Tissulaire 

Position spatiale 

Cellulaire 

Où ? 

Prénatal 

Postnatal 

Stade du développement 

Quand ? 

Constitutive 

Ponctuelle 

Spécifique 

Comment ? 

Northern Blot 
Hybridation in situ 

PCR quantitative 
Microarray 

Méthylation de l’ADN 

Modification des histones 

MicroARN 

Modification de 

l’expression des gènes 

Exemple Méthylation : 

Empreinte épigénétique et 

mémoire du stress 

McGowan, Nature Neurosci, 2009 

Promoteur NR3C1 

(Récepteur GC) 

Perspectives (III) : épigénétique et 

troubles psychiatriques 
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L’augmentation de la méthylation 

réduit l’expression du gène 

Perspectives (IV) : gène, 

environnement, soins et traitements 

des troubles psychiatriques 

Gènes Trouble 

psychiatrique 

Facteurs de 

risque 

environnemental 

Réponse aux soins/ 

traitements 

Soins/ 

Traitements 
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Un exome, 2500 euros 

mais maintenant accès au : 

Transcriptome 

Protéome 

Métabolome 

Perspectives (V) : le tout omique 

RAMOZ INSERM U894 
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