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  En novembre 2006, 26 internes en psychiatrie sont inscrits à la Faculté de 

Médecine d'Angers, dont 8 nouveaux internes DES au titre de la promotion 2006. 
 
 
 
 

ORGANISATION GENERALE DU D.E.S. DE PSYCHIATRIE (Durée 4 ans) 
    (nouvelle maquette, arrêté du 10.09.01) 
 
 
  Elle comporte deux volets principaux :  
   
 
  I – Enseignements (250 heures environ) 
 
 A – Enseignements généraux  
 

- Méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique 
et épidémiologique en psychiatrie ; 

- Organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en psychiatrie ; 
 
 
B – Enseignements spécifiques 
 
- Développement et physiologie du système nerveux ; 
- Principes de génétique appliqués à la psychiatrie ; 
- Pharmacologie (métabolisme, posologie, action et toxicité) des médicaments 

usuels en psychiatrie ; 
- Neurobiologie des comportements ; 
- Histoire de la psychiatrie et évolution des concepts ; 
- Modèles théoriques de référence : biologique et neuroanatomique, 

comportemental et cognitif, psychanalytique, systématique… ; 
- Critères de diagnostic et classification des maladies mentales ;  
- Epidémiologie, sémiologie descriptive et psychopathologie des grands 

syndromes psychiatriques de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de la 
personne âgée ; 

- Grands cadres sémiologiques et nosologiques en neurologie ; 
- Toxicomanies et dépendances ;  
- Thérapeutiques biologiques, socio-éducatives, institutionnelles ; 

psychothérapie et thérapies familiales ; 
- Organisation et prise en charge des urgences psychiatriques ; 
- Psychiatrie légale. 
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II – Formation pratique
 
 A – Quatre semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études 

spécialisées de psychiatrie, dont un au moins doit être accompli dans un service 
hospitalo-universitaire ou conventionné. Ces semestres doivent être effectués 
dans au moins deux services ou départements différents. 

 
 B – Deux semestres dans un service agréé pour le diplôme d’études spécialisées 

complémentaires de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 
 
 C – Un an souhaitable est fortement recommandé en CHU, dont 6 mois 

obligatoires en psychiatrie d'adultes. 
 
 D – Deux semestres dans des services agréés pour d’autres diplômes d’études 

spécialisées ou diplômes d’études spécialisées complémentaires que le diplôme 
d’études spécialisées de psychiatrie ou le diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

       Réuni en assemblée générale, le Collège National des Universitaires de 
Psychiatrie a demandé l’abrogation des dispositions de l’arrêté du 10 septembre 
2001 qui impose aux internes du DES de psychiatrie l’accomplissement de deux 
semestres dans des services hors filière. Cette obligation, décidée sans 
concertation préalable, est incompatible à la fois avec les nécessités de formation 
de la discipline et avec les recommandations européennes. Un moratoire a été 
obtenu au plan national concernant l’application des dispositions de cet arrêté.  

 
  Il est demandé à chaque interne, pendant son cursus, d'effectuer au moins 

2 semestres dans un hôpital périphérique (dans un service de psychiatrie). Les 
internes qui choisissent d'effectuer 1 semestre dans le cadre d'un stage hors filière 
psychiatrique peuvent être dispensés d'1 semestre en psychiatrie dans un hôpital 
périphérique. 

 
  Les internes sont tenus de rédiger un mémoire, sous la supervision d'un 

directeur de mémoire, et après avoir obtenu l'agrément du coordonnateur du DES, 
en fin de cursus en 4ème année. Il est possible, mais non toujours recommandé, 
surtout si une carrière hospitalière est envisagée, de présenter un travail qui a 
déjà fait l'objet de la thèse pour le doctorat en médecine.  

 
  L'évaluation du cursus DES de psychiatrie repose sur 3 principaux critères :  
 
   1°) la qualité du travail clinique pendant les stages hospitaliers 

dans les services qualifiants avec établissement d'un rapport semestriel de stage 
(évaluant participation aux réunions d'enseignement et présentation de dossiers, 
participation à des séances de bibliographie, interventions et acte techniques, 
participation aux gardes et activité de consultations). 
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Stages des étudiants du D.E.S. de Psychiatrie 
 
 Objectifs généraux
 
 a - Développer les capacités cliniques et thérapeutiques et le sens des 

responsabilités des étudiants du DES sous le contrôle de seniors expérimentés et 
notamment les confronter aux situations d'urgence liées à la pratique de leur 
spécialité. 

 
 b - Développer les capacités d'évaluation, de synthèse et de transmission des 

informations cliniques recueillies, nécessaires à leur pratique future de 
consultants. 

 
 c - Développer les capacités d'animation et d'organisation du travail en équipe 

multidisciplinaire, nécessaires à leur pratique future au sein d'équipes 
hospitalières, sectorielles, ou de réseaux de soins. 

 
 d - Leur faire acquérir le goût et la méthodologie d'un approfondissement et d'une 

remise en cause permanents de leurs connaissances, conditions indispensables à 
leur formation continue tout au long de leur carrière. 

 
 

Conditions nécessaires 
 
 a - Diversité et taux de renouvellement de la pathologie rencontrée au cours du 

stage ; responsabilités exercées. 
 
 b - Diversité des activités cliniques proposées (consultation, urgence, intra-

hospitalier, secteur). 
 
 c - Formation et disponibilité des superviseurs et démonstration de leur intérêt 

pour les activités académiques (présentations, enseignement, recherche). 
 
 d - Participation à des activités institutionnelles d'équipe de secteur ou de réseau. 
 
 e - Participation à des activités de formation et/ou de recherche clinique 

(conférences, séminaires, réunions de bibliographie, congrès, protocoles...). 
 
 f - Apprentissage de la communication via les synthèses cliniques, la 

correspondance médicale, les exposés ou publications. 
 
 g - Diversité des apports théoriques proposés par les différents stages. 
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   Un stage inter-CHU est également possible et recommandé (durant  

la 4ème année). 
 
 
   Pour la subdivision d'Angers, les services suivants ont reçu 

l'agrément pour l'accueil des internes DES de Psychiatrie : 
 
 
 Psychiatrie d'Adultes : 
  CHU Angers : Pr J.B. GARRE 
  CH Cholet : Dr J.-Y. PERRAUDIN 
  CESAME Ste Gemmes/Loire : 
  Secteur 1 : Dr A. MOUSELER     
  Secteur 2 : Dr D. DENIS 
  Secteur 3 : Dr A. BUZARE 
  Secteur 4 : Dr D. LEGUAY 
  Secteur 5 : Dr A. DESORMEAUX 
  Secteur 6 : Dr P. ANGLADE 
  Secteur 7 : Dr J.P. LHUILLIER 
  CH Saumur : Dr M. COTTIER-JOUET 
  CH Laval : 
  Secteur Laval Ouest : Dr H. AUGEREAU 
  Secteur Laval Est : Dr Ph. BAIZE 

 CH Mayenne : Dr A. POULIQUEN 
  CHS Allonnes : 
  Secteur 1 : Dr J. ANGLADE 
  Secteur 2 : Dr B. CABUS 
  Secteur 3 : Dr M.-H. ACHIBET 
  Secteur 5 : Dr J. BIENVENU 
  Secteur 6 : Dr. N. PENNANECH 
  Secteur 7 : Dr M. NGUYEN 
  Intersecteur d'alcoologie : Dr C BOYER 
 
 Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent : 
  CHU Angers : Pr J.B. GARRE – Pr Ph. DUVERGER 
  CESAME Ste Gemmes/Loire :  
  Pédopsychiatrie Ouest : Dr M. CHARLERY 
  Pédopsychiatrie Est : Dr I. MONNEAU 

 CH Laval : 
 Pédopsychiatrie, secteur Nord : Dr N. HULO 

 CHS Allonnes : 
 Intersecteur Pédopsychiatrie Ouest : Dr P. BOSQUET 
 Intersecteur Pédopsychiatrie Nord : Dr H. BRUNETIERE 
 Intersecteur Pédopsychiatrie Est : Dr P. LYSZYK 
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   2°) La participation au regroupement annuel qui a lieu lors des 

journées interrégionales de psychiatrie qui ont été fixées aux jeudi 22 et vendredi 
23 mars 2007 à la Faculté de Médecine de Rennes, sur le thème : les 
psychoses. 

  
  Les internes des 3 premières années y participent activement et sont 

évalués sur la qualité d'un mémoire qu'ils doivent remettre ainsi que sur la 
présentation orale qu'ils en font devant un enseignant d'une autre faculté que leur 
faculté d'origine. Les internes de 4ème année sont invités à ce regroupement.  

 
 
   3°) A destination des internes DES de 1ère année, un séminaire 

pédagogique est organisé à la Faculté de Médecine de Rennes les 23 et 24 
novembre 2006, sous la forme d'une initiation à la psychiatrie adulte (évaluations, 
conduites à tenir) (cf. programme). 

 
 
   4°) La participation des internes à l'enseignement local. La 

maquette ici présentée propose deux types d'enseignement : les uns obligatoires, 
les autres optionnels. 
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A - ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 
 

assiduité contrôlée  
 
Participation active des internes à des journées d’enseignement : 
 

- I – Clinique et thérapeutique de psychiatrie adulte : 4 jours. 
- II - Pédopsychiatrie : 3 jours 
- III - Psychiatrie légale : 2 jours. 

 
L’ensemble du programme est articulé sur 3 ans. 

 
 

I – Clinique et thérapeutique de Psychiatrie Adultes 
 

 
Pr. J.B. GARRE, Dr. B. GOHIER, Dr. J. EMERIAUD, Pr. F. DUBAS, Dr. K. FAURE, 

Pr. B. DIQUET, Dr. D. LEGUAY, Dr. A. BAGUENIER-DESORMEAUX, Dr. E. 
DUMAS PRIMBAULT, Dr. E. RICALENS, Dr. N. ROCHETTE,  

Dr. A. GALLOYER-FORTIER 
 
Les regroupements ont lieu à la Salle de Cours du Département de Psychiatrie et 

de Psychologie Médicale du CHU d’Angers -  9 H – 18 H  
 

Ces 4 journées (cf. programmes) seront composées pour moitié par des 
présentations faites par des conférenciers et pour moitié par des exposés 
présentés par les internes sur des sujets qui leur auront été préalablement 
soumis. Une attention particulière sera accordée dans ce dernier cadre à la qualité 
de la présentation pédagogique effectuée par l’interne. 

 
 

 
Mardi 5 décembre 2006 

 

 
Psychoses aiguës 

 
Mardi 9 janvier 2007 

 

 
Psychoses chroniques (1) 

 
Mardi 13 mars 2007 

 

 
Psychoses chroniques (2) 

 
Mardi 15 mai 2007 

 

 
Troubles de l'humeur 
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II - Psychiatrie légale 
 

 
Dr J.P. LHUILLIER, , Dr D. MAZET, Dr. A.C. BARBE-HAIRY 

Dr A. MOUSELER, Dr. J.F. KERVADEC, Dr. A. POULIQUEN, Dr. D. DELORI,  
Dr. A. FARRAI, Dr. J. BAUTHAMY 

 
salle de cours du Secteur 7 - CESAME St Gemmes sur Loire 

 
 

Vendredi 2 mars 
 
 
9 h – 10 h 30  Expertises civiles 

Dr. J.P. LHUILLIER – Dr D. DELORI  
 
 

11 h – 12 h 30  Aspects légaux actuels de l'alcoolisme et des addictions 
   Dr. A.C. BARBE-HAIRY 
 
 
14 h – 15 h 30 Mesures disciplinaires (Conseil de l'Ordre des Médecins) 

Dr. J.F. KERVADEC 
 
16 h – 17 h 30  Les urgences médico-psychologiques (CUMP) 

Dr. A. FARRAI 
 

Vendredi  30 mars 
 
 
9 h – 10 h 30  Les écrits médicaux en psychiatrie 
   Dr. A. MOUSELER 
 
11 h – 12 h 30 Enfance en difficulté (aspects administratifs et juridiques) 

  Dr. D. MAZET 
 
14 h – 15 h 30 Principes légaux de prise en charge des agresseurs sexuels (en 

rapport à la clinique) 
   Dr. J. BAUTHAMY 
 
16 h – 17 h 30  titre non communiqué 
   Dr. A. POULIQUEN 
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III – Psychiatrie biologique : 
Groupe Angevin d’Etudes en 

Psychopharmacologie et en Psychiatrie 
Biologique 

 
 
 

 
   

Le Groupe Angevin d’Etudes en Psychopharmacologie (GAEP), réunit 
pharmacologues, pharmaciens et psychiatres cliniciens, intéressés par les 
recherches menées sur les psychotropes et par les avancées de la psychiatrie 
biologique. Il s’est constitué au début de l’année 2000, à l’issue de deux réunions 
(01-12-1999 et 26-01-2000) dans le Service de Psychiatrie et de Psychologie 
Médicale du CHU d’Angers.  
 

Il est initialement le fruit d’une initiative des Prs P. Allain (Pharmacologie-
Toxicologie, CHU d’Angers) et J.B. Garré (Psychiatrie, CHU d’Angers), et des Drs 
J.P. Lhuillier (Centre de Santé Mentale Angevin de Ste Gemmes-sur-Loire) et  
C. Géraud (psychiatrie libérale et CH de Château-Gontier). 
 
 Le GAEP rassemble entre vingt et quarante participants, pour des 
rencontres mensuelles, tenues dans le courant de l’année universitaire, les 
mercredis, de 18 h à 20 h, au CHU d’Angers, sur des thèmes de 
neuropsychopharmacologie, de  psychiatrie biologique et de neurobiologie. Parmi 
les objectifs que se fixent les participants,  les membres du GAEP se proposent 
essentiellement un échange et une mise à jour de leurs connaissances cliniques 
et biologiques en psychopharmacologie. 
 

Le principe de ces rencontres repose sur un exposé d’une heure  à une 
heure trente, suivi d’une discussion. Les conférenciers sont choisis par le groupe 
pour  leur compétence vis à vis d’une thématique bioclinique. Ils peuvent être 
invités ou faire eux-mêmes partie du GAEP. Les rencontres sont ouvertes à toute 
personne intéressée par la thématique présentée et, en particulier, aux 
psychiatres en formation. 
 
 
 
 Il propose un échange et une mise à jour des connaissances cliniques et 
biologiques en psychopharmacologie et en psychiatrie biologique. (cf. programme 
ci-joint). 
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IV - Séminaire d’étude de textes classiques  

en psychiatrie  
 

 
 

Pr JB.GARRE, Dr. B. GOHIER, Dr. A. MOUSELER, 
Dr. J. EMERIAUD, Dr. E. DUMAS PRIMBAULT, Dr. D. LEGUAY  

 
 

 
 
  Ce séminaire repose sur la lecture et l'analyse critique d'un texte princeps 

qui a joué un rôle important dans le développement de la psychiatrie et de la 
psychopathologie. 

 
  La présentation du texte ainsi que les commentaires sont assurés à chaque 

séance par 1 ou 2 étudiants pour : 
 
   - exposer dans ses grands traits la biographie de l'auteur, 
   - situer le texte étudié dans l'ensemble de l'œuvre de l'auteur, 
   - restituer l'arrière plan historique et le contexte théorique,   

  scientifique et institutionnel de l'époque, 
- évaluer la pertinence clinique et l'intérêt actuel du texte. 
 
 
(cf. programme ci-joint). 
 
 

1ère réunion le jeudi 30 novembre 2006 :  de 14 h– 16 h  
Salle de Cours du Département de Psychiatrie – CHU Angers 
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V – Séminaire d'apprentissage à l'évaluation critique  
des essais cliniques  

et des recommandations de bonnes pratiques cliniques 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 29 mars - 10 h – 17 h 
 

Salle de cours du Département de Psychiatrie – CHU d'Angers 
 
 

Dr. D. GUILLET  
(secteur 9 – Centre Hospitalier de Cholet) 

 
 

 
Evaluation critique des essais cliniques (1) 

 
 

Evaluation critique des essais cliniques (2) 
 
 

Evaluation critique des recommandations de bonnes pratiques (3) 
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B - ENSEIGNEMENTS  OPTIONNELS 
 
  Il est impérativement demandé aux internes intéressés par un ou plusieurs 

enseignements optionnels de s’inscrire au plus tôt et de maintenir leur présence 
tout au long des différentes séances. Les enseignants seront particulièrement 
attentifs au respect de l’engagement pris. 

 
 
 
 B1 - Psychothérapies

 
 

          1  – Le Docteur D. LEGUAY : propose pour l’année universitaire une 
présentation mensuelle, sur le thème : « La fonction de soutien dans la prise en 
charge psychothérapique».  
 

Les présentations se dérouleront au Secteur IV du CESAME, salle de 
réunion de la 15, de 11 heures à 12 h 15. Elles sont ouvertes à tous les internes. 
 

Première présentation : 
Jeudi 23 novembre 2006  

 
 
  2 -  Sensibilisation à l’approche systémique (Dr. BARDOU).
  

Au cours de ces séminaires, il s’agirait d’un enseignement à la fois 
théorique et clinique, qui pourrait reposer sur six à sept séances d’une heure et 
demi à deux heures pour chacune. 

 
Un premier séminaire pourrait être consacré à une présentation générale et 

théorique du courant systémique. Un second pourrait être consacré à l’approche 
structurale (Minuchin). Un troisième, à l’approche existentielle (Satir) ; un 
quatrième, à l’approche transgénérationnelle (Nagy, Tisseron). Un cinquième à 
l’approche stratégique (Haley, Selvini, Andolfi). Un sixième à la conduite de la 
thérapie familiale (premier entretien ; élaboration, utilisation et vérification des 
hypothèses ; tâches ; dernier entretien). Enfin, un ou plusieurs séminaires 
pourraient être plus interactifs avec par exemple mise en application des 
différentes théories et des différentes techniques autour de cas cliniques ou de 
jeux de rôles. 

 
Idéalement, ces séminaires pourraient avoir lieu à l’Institut 

Psychothérapique – Parc de la Menantière – 49110 Le Pin en Mauges. Il est 
possible que cet éloignement d’Angers entraîne certaines complications pour les 
internes ; le plus simple est certainement que les personnes intéressées 
prennent directement contact avec le Dr BARDOU (Tel 02.41.75.61.00) afin 
d’envisager ensemble les modalités pratiques (horaires, lieux, etc…) de la tenue 
du séminaire. 
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  3 -   Entretiens de clinique psychanalytique  
 

 le mardi à 11 h 15, salle de cours du Secteur 7, CESAME.  
   
  Présentation de patients suivie de discussion, animée par Madame  
A. DELALEU, psychologue au Secteur 7. 

 
  

                     4 - Cycle de formation à la relaxation suivant la méthode de Schultz : 
Docteur J.P. LHUILLIER, en 8 séances. Contacter le Docteur LHUILLIER au 
Secteur 7 - CESAME - 02.41.80.79.93 afin de s'inscrire. 
 
 
 B2 – Psychiatrie adultes

 
 
  1 - Séminaire d’initiation à la clinique phénoménologique 
 
  Docteur A. MOUSELER 
 
  La schizophrénie selon Binswanger : trois formes manquées de la 

présence humaine : 
 
  La phénoménologie psychiatrique a la particularité de s'intéresser au sujet 

souffrant sans codage diagnostique, sans théorie pré établie, sans même de 
référence terminologique. Il s'agit d'une démarche clinique libre, propre à son 
auteur, nourrie de la relation que ce dernier établit avec le patient 

 
  On comprend ainsi que la phénoménologie psychiatrique ait pris son essor 

dans les deux premières décennies du XXème siècle, d'un côté comme 
désengagement (mais non répudiation) de la nosologie kraepelinienne, de l'autre 
comme alternative à l'interprétation de la psychanalyse freudienne. 

 
  Elève de Bleuler et correspondant de Freud, le psychiatre et philosophe 

suisse Binswanger (1881-1966) fut l'un des acteurs éminents d'une pensée 
phénoménologique qui fécondera tant de travaux psychopathologiques. La 
récente traduction de l'ouvrage "Trois formes manquées de la présence 
humaine", études d'un Binswanger expérimenté sur la schizophrénie, est 
l'occasion de se familiariser avec l'idée que, pour être pathologique, la 
schizophrénie est aussi une tentative d'existence. 

 
  Une lecture commentée d'extraits choisis de cette œuvre pourra permettre 

de faire connaissance avec la pensée phénoménologique et de comprendre ce 
qu'"être schizophrène " veut dire pour Binswanger  

 
  Les séances auront lieu à la Salle de Cours du Secteur 7 – CESAME Ste 

Gemmes sur Loire. Première séance le lundi 22 janvier 2007 à 14 h 30. (Les 
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internes intéressés confirmeront ou feront modifier cette date auprès du 
secrétariat du Dr MOUSELER : 02.41.80.79.78). 

 
   
  2 – Réunion hebdomadaire d'enseignement du pôle d'activités 
universitaires : Pr. J.B. GARRE, Dr. B. GOHIER, Dr. J. EMERIAUD. 

 
  Elle a lieu tous les jeudis  11 h 15 – 12 h 30 Salle de cours de Fiessinger 

1 (Médecine E) du CHU d’Angers: bibliographie, points d'actualité, lectures et 
exposés (programmes ci-joints novembre, décembre 2006 et janvier 2007). 

 
   3 - Docteur B. CABUS : Présentations cliniques autour du diagnostic 

différentiel avec les troubles bipolaires et schizophrénies précoces. 
 Prendre contact au C.H.S de la Sarthe . 02.43.78.56.56. 
 
   4 – Docteur M.P. GUIHO-BAILLY Psychopathologie du travail 

(clinique) portant sur les points suivants : 
 
  - la place de l'activité dans la construction psychique de l'enfant et de    

 l'adolescent, 
  - personnalité et travail 
  - identité et travail 
  - la plainte de "souffrance psychique au travail" ("épuisement", 

 "harcèlement", "non reconnaissance, "stress", "traumatisme"…) 
  - clinique et stratégies d'action thérapeutique en psychopathologie du travail 

 (cas cliniques de la consultation de pathologie professionnelle et, 
 éventuellement, étude d'une vidéo) 

  - le psychiatre et le médecin du travail. 
  

le vendredi 1er juin 2007 de 14 h à 17 h  
salle de cours du Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale du 

CHU d'Angers 
 
 
C – DIPLOMES DE 3ème CYCLE et FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 C1 - Capacité et DESC d'addictologie clinique et DIU alcool et société 
 
  Ce nouveau diplôme complémentaire est destiné aux internes en cours de 

DES et aux spécialistes et titulaires des DES suivants : hépato-gastro-entérologie, 
médecine interne, médecine du travail, neurologie, pneumologie, psychiatrie, 
santé publique.  

 
  Le coordonnateur local est le Professeur D. PENNEAU-FONTBONNE. Les 

inscriptions sont à prendre auprès de la Faculté de Médecine d’Angers.  
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 C2 – Diplômes Inter-Universitaires  
 
  1 - Un DIU associant les Facultés de Médecine d'Angers, Brest, Nantes et 

Rennes et consacré à l' "Etude et la prise en charge des conduites suicidaires" est 
organisé pour l'année universitaire 2006-2007, sous la responsabilité du 
Professeur J.B.GARRE (programme ci-joint). 

 
  Les inscriptions sont ouvertes à la Faculté de Médecine d'Angers (Madame 

ALUSSE, Scolarité du 3ème cycle, téléphone : 02.41.73.58.05.). 
  
 
  2 - Un DIU associant les Facultés de Médecine de Poitiers, Tours et Angers 

et consacré à la "Psychiatrie Criminelle et Médico-légale" est organisé pour 
l'année universitaire 2006-2007, sous la responsabilité du Pr. J.L. SENON de 
Poitiers (programme ci-joint).  

 
  Les inscriptions sont ouvertes à la Faculté de Médecine d'Angers (Madame 

ALUSSE, Scolarité du 3ème cycle, téléphone : 02.41.73.58.05.). 
 
 
  3 – Un DIU associant les Facultés de Médecine de Poitiers, Tours et 

Angers et consacré à la "Médecine et Santé de l'Adolescent" est organisé par le  
Pr. Ph. DUVERGER. 

 
 
  4 – Un DIU associant les Facultés de Médecine de Tours, Poitiers, Nantes 

et Angers et consacré à la "Psychopathologie de la personne âgée" est organisé 
sous la responsabilité du Pr. V. CAMUS de Tours et débutera fin 2007 
(programme ci-joint) 

   
 
  5 – Un DU "Ethique et normes en médecine" est organisé par la Faculté de 

Médecine d'Angers, sous la responsabilité de Monsieur J.M. MOUILLIE 
(programme ci-joint). 

 
  
  Voir liste des formations assurées par la Faculté de Médecine d’Angers 

(Capacités, Diplômes d’Université, Diplômes Inter-Universitaires). 
 
 
 

C3 – Congrès et journées scientifiques
 
 
  Congrès Psychiatrie et Système Nerveux Central – du 22 au 24 

novembre 2006 à Paris 
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  5ème Congrès de l’Encéphale – les 25, 26 et 27 janvier 2007. – Palais des 
Congrès Paris. 

 
  3èmes Journées des Chefs de Clinique de l'Ouest – CHU de Rennes – 

vendredi 27 et samedi 28 avril 2007.  
  Ces journées sont ouvertes également aux internes DES de dernière 

année. Contacts : Dr. D. TRAVERS (service du Pr. B. MILLET – CHU Rennes 
02.99.28.43.04) 

 
  22ème Journée de Psychiatrie du Val de Loire conjointe aux 39èmes 

Journées du Groupement d'Etudes et de Prévention du Suicide (G.E.P.S.) – 
Abbaye de Fontevraud – Vendredi 15 et Samedi 16 juin 2007 : « Alliance 
thérapeutique et refus de soins», organisée par le Département de Psychiatrie et 
de Psychologie Médicale du CHU d’Angers, le Centre de Santé Mentale Angevin, 
le Département de Sciences Humaines et Sociales de la Faculté de Médecine 
d’Angers et l’Association des Psychiatres Ligériens. 
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INTERREGION  UNIVERSITAIRE OUEST 
 
 

DES DE PSYCHIATRIE
 
 
 - Faculté de médecine d'Angers : coordonnateur local : Pr. J.B. GARRE 
 - Faculté de médecine de Nantes : coordonnateur local : Pr. J.L. VENISSE 
 - Faculté de médecine de Rennes : coordonnateur local : Pr. B. MILLET 

- Faculté de médecine de Brest : coordonnateur local : Pr. M. WALTER 
- Faculté de médecine de Tours : coordonnateur local : Pr. V. CAMUS 

 - Faculté de médecine de Poitiers : coordonnateur local :Pr. J.L. SENON 
 
  

Coordonnateur interrégional :  Professeur JL SENON 
     CH Henri Laborit 
     370 Avenue Jacques Cœur 
     BP 87 
     86021 POITIERS Cédex 
     05.49.44.57.35 
     jean.louis.senon@univ-poitiers.fr 

       
       

Coordonnateur local :  Professeur J. B. GARRE 
   Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale 
   C.H.U. 49033 ANGERS Cedex 

     02.41.35.32.43 
     jbgarre@chu-angers.fr 
 
 

DESC DE PEDOPSYCHIATRIE
 
 
 Coordonnateur interrégional :  Professeur D. MARCELLI 
      Secteur 86.I.01 
      CH Henri Laborit 
      370 Avenue Jacques Cœur  - BP 587 
      86021 POITIERS Cedex     

     05.49.44.57.59 
      d.marcelli@ch-poitiers.fr 
 
 
 Coordonnateur local :  Professeur Ph. DUVERGER 
     Unité de Pédopsychiatrie 

   Service de Psychiatrie et de Psychologie Médicale 
   C.H.U. 49033 ANGERS Cedex 
   02.41.35.44.42 
   phduverger@chu-angers.fr 
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Bibliothèque Universitaire du C.H.U. d'Angers 
 
 
  Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
 
 
  Tél : 02.41.73.59.00 
 
 
 
 

Centre de documentation du CESAME de St Gemmes sur Loire 
Mme CHATEAU Béatrice 

 
 
  Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 
 
  Tél : 02.41.80.78.05 
 
 
 

Adresses E-mail   Psychiatrie-Adultes@chu-angers.fr
     
 
Site de la psychiatrie angevine : http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
 
 

Ce site comporte à l’heure actuelle en accès libre environ 25 publications 
de l’équipe du service. Y sont également publiés les actes des dernières journées 
de psychiatrie du Val de Loire qui se tiennent tous les ans à Fontevraud. Il met en 
ligne des mémoires soutenus dans le cadre des différents Diplôme Inter 
Universitaires de l’Interrégion Ouest, ainsi que des thèses de psychiatrie pour le 
Doctorat en médecine, et des cours pour étudiants en médecine.  
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A N N E X E S 

 
 
 
 
 

 Enseignements D.E.S. de Psychiatrie des mardis  :  5 décembre 2006, 
           9 janvier 2007 
          13 mars 2007 
          15 mai 2007 
 

 Regroupement interuniversitaire du Grand Ouest,  
DES 1ère année – Rennes, 23 et 24 novembre 2006. 
 

 Programme du GAEP. 
 

 Séminaires Etude de Textes Classiques. 
 

 Réunions hebdomadaires d'enseignement du pôle d'activités universitaires 
de novembre, décembre 2006. 

 
 Propositions de lectures, Interne DES 1ère année. 

 
 Affiche du D.U Ethique et normes en médecine. 

 
 Affiche, modules, séminaires du D.I.U. Etude et prise en charge des conduites 

suicidaires. 
 

 Affiche du D.I.U. Psychiatrie criminelle et médico-légale. 
 

 Affiche du D.I.U. Psychopathologie de la personne âgée. 
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Enseignement DES de Psychiatrie 
Enseignement obligatoire 

 

 
 

Clinique et thérapeutique de Psychiatrie adultes  
 

PSYCHOSES AIGUES 
  

Pr. J.B. GARRE, Pr. F. DUBAS, Dr. B. GOHIER,  
Dr. A. BAGUENIER-DESORMEAUX. 

 
Salle de cours – Département de Psychiatrie et  

de Psychologie Médicale 
C.H.U. d’Angers 

 
 
 
 

Mardi 5 décembre 2006 
 
 
 
9 h – 10 H. 30 Problèmes diagnostiques et évolutifs. 
 Dr. A. BAGUENIER-DESORMEAUX  
 (Cesame – Ste Gemmes sur Loire) 
 

 
11 h– 12 h 30  Présentation de 2 dossiers cliniques (de préférence   
   vidéoscopés). 
   Les internes : 
   1 – D. DENES, S. CHEVALLIER, F. CHADLI, S. CHAULET 
   2 – A. ETIENNE, M. LEGRAS, G. AVARELLO, C. COURTOIS 
 
 
14 h – 15 h 30 La confusion mentale.  
             Pr. F. DUBAS (CHU Angers) 
 
 
 
16 h– 17 h 30   Les psychoses toxiques. 
 B. GOHIER (CHU Angers) 
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Enseignement DES de Psychiatrie 

Enseignement obligatoire 
 

 
 

Clinique et thérapeutique de Psychiatrie adultes  
 

PSYCHOSES CHRONIQUES (1) 
  

Pr. J.B. GARRE, Dr. D. ROBERT, Dr. E. RICALENS, Dr. N. ROCHETTE 
 
 

Salle de cours – Département de Psychiatrie et  
de Psychologie Médicale 

C.H.U. d’Angers 
 
 
 
 

Mardi 9 janvier 2007 
 
 
 
9 h – 10 H. 30 Qu'entendre par la notion de délire ?  
 Dr. N. ROCHETTE 
 (Cesame – Ste Gemmes sur Loire) 
 

 
11 h– 12 h 30  Imagerie cérébrale et schizophrénie. 
   Dr. E. RICALENS ( CHU St Jacques – Nantes) 
 
 
14 h – 15 h 30 L'automatisme mental.  
             Les internes :  
             G. FONSEGRIVE, G. LE COVEC, J. GIGAUX 
 
 
 
16 h– 17 h 30   Et les psychoses non schizophréniques ? 
 Dr. D. ROBERT (Cesame – Ste Gemmes sur Loire) 
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Enseignement DES de Psychiatrie 
Enseignement obligatoire 

 

 
 

Clinique et thérapeutique de Psychiatrie adultes  
 

PSYCHOSES CHRONIQUES (2) 
  
Pr. J.B. GARRE, Dr. D.LEGUAY, Pr. B. DIQUET, Dr. K. FAURE, Dr. A. GALLOYER 

 
 

Salle de cours – Département de Psychiatrie et  
de Psychologie Médicale 

C.H.U. d’Angers 
 
 
 
 

Mardi 13 mars 2007 
 
 
 
9 h – 10 H. 30 Actualités de la réhabilitation  
 Dr. D. LEGUAY 
 (Cesame – Ste Gemmes sur Loire) 
 

 
11 h– 12 h 30  Hygiène de vie du schizophrène. 
   Dr. K. FAURE (CHU Angers)  
   et Dr. A. GALLOYER (Cesame – Ste Gemmes sur Loire) 
 
 
 
14 h – 15 h 30 Des neuroleptiques aux antipsychotiques.  

                  Pr. P. B. DIQUET(Pharmacovigilance – CHU Angers)  
 
 
 
16 h– 17 h 30   L'information du patient schizophrène et de ses proches. 

Illustration par des dossiers cliniques. 
 Les internes : 
 C. LANOE, P.L. MARIE, G. HAUBOIS, A. JACQUOT 
 A. PAILLARD, K. TOUGBO, M. PALAS 
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 Enseignement DES de Psychiatrie 
Enseignement obligatoire 

 
 

Clinique et thérapeutique de Psychiatrie adultes  
 

TROUBLES DE L'HUMEUR 
  

Pr. J.B. GARRE, Dr. B. GOHIER, Dr. E. DUMAS PRIMBAULT, Dr. J. EMERIAUD 
 
 

Salle de cours – Département de Psychiatrie et  
de Psychologie Médicale 

C.H.U. d’Angers 
 
 
 
 

Mardi 15 mai 2007 
 
 
 
9 h – 10 H. 30 Psychiatrie libérale et troubles de l'humeur.  
 Dr. E. DUMAS PRIMBAULT 
  
 

 
11 h– 12 h 30  Evaluation neuropsychologique dans les troubles de l'humeur. 
   Dr. B. GOHIER 
 
 
14 h – 15 h 30 Place de l'électroconvulsivothérapie.  
             Dr. J. EMERIAUD 
 
 
 
16 h– 17 h 30   Quand, pourquoi et comment arrêter un traitement 

antidépresseur ?  
 Les Internes  
 A. C. RAMOND, A. PETIT, C. JOUAN 
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Regroupement Inter Universitaire Grand Ouest 

1ère année du D.E.S. de Psychiatrie 
Initiation à la PédoPsychiatrie Initiation à la Psychiatrie Adulte 

 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2006 RENNES 

 
UNIVERSITE  DE  RENNES  1 — 

CAMPUS  BEAULIEU  SUD  - AMPHI  C — BÂTIMENT 2 A – 
263 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC — 35000 RENNES 

 
 
Jeudi 23 Novembre 2006 
 
 
14h00—Ouverture 
Pr SENON : Accueil et présentation du DES et de l’inter région 
14h30-15h00 - Pr LAZARTIGUES : Spécificité de l’entretien en pédopsychiatrie 
15h00-15h30 - Pr LAZARTIGUES : Maltraitances chez l’enfant 
15h30-16h00 - Pr TORDJMAN : Troubles des conduites 
16h00-16h30 - Pr TORDJMAN : Troubles des conduites alimentaires 
16h30-17h00 - Pr AMAR : Dépression et tentatives de suicide chez l’enfant et l’adolescent 
Pause 
17h30 - Pr VENISSE : Initiation aux psychothérapies : à propos des addictions 

 
Vendredi 24 Novembre 2006 
 
9h00-9h30 - Pr SENON : L’entretien clinique en psychiatrie adulte 
9h30-10h00 - Pr VANELLE : Le malade délirant : évaluation et conduite à tenir 
10h00-10h30 - Pr GAILLARD : Le malade agité : évaluation et conduite à tenir 
10h30-11h00 - Pr MILLET : Le malade anxieux : évaluation et conduite à tenir 
11h00-11h30 - Pr WALTER : Le malade déprimé : évaluation et conduite à tenir 
11h30-12h00 - Pr GARRE : Evaluation et conduite à tenir devant un patient suicidant 
12h00-12h30 - Pr SENON : Le malade dépendant de l’alcool ou des drogues : évaluation et conduite 
à tenir 
 
13h00-14h — Repas convivial sur place Hôpital Guillaume Régnier 
 
14h00-14h30 - Pr CAMUS : Spécificités de l’évaluation clinique et de l’orientation chez la personne 
                                         âgée 
14h30-15h00 - Pr GARRE : Spécificité des conduites à tenir aux urgences psychiatriques 
15h00-15h30 - Pr VANELLE : Recommandations et consensus en psychiatrie 
15h30-16h00 - Utilisation des psychotropes 
Pr VANELLE : Les antipsychotiques 
Pr MILLET : Les antidépresseurs 
Pr SENON : Les tranquillisants et hypnotiques 
16h00-16h30- Pr SENON : Quelques données médico-légales 
16h30-16h50 - Pr MILLET : Cadre et perspectives de recherche en psychiatrie (LMD) 
16h50-17h00 - Pr SENON : Synthèse et conclusion 
 
- Pour tout renseignement : secrétariat du Pr MILLET : Mme Odile LE BRIS 02.99.33.60.01 - 
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Groupe  Angevin  d'Etudes  en  Psychopharmacologie  
et en Psychiatrie Biologique 

 
MERCREDI  18  OCTOBRE  2006  

Docteur B. GOHIER (Chu Angers) : Dépression et inhibition : aspects 
neuropsychologiques. 

 
 

MERCREDI  15  NOVEMBRE 2006 
Docteur Ph. HENRY (Angers) : La phobie sociale aux confins de la 

psychopharmacologie. 
 
 

MERCREDI  20  DECEMBRE 2006 
Docteur D. ROUSSEAU (Angers) : De l'aliéniste au psychopharmacologue : le film 

de 50 ans de psychiatrie. 
 
 

MERCREDI  17  JANVIER 2007 
Docteur Ch. GERAUD (Château-Gontier) : Règles de prescription des 

antidépresseurs. 
 
 

MERCREDI  28  FEVRIER 2007 
Professeur Y. ROQUELAURE (Chu Angers) : Stress psychosocial au travail. 

Données de l'étude Pays de la Loire. 
 
 

MERCREDI  28  MARS 2007 
Docteur A. DESAGE (Bordeaux) : Troubles bipolaires 

 
 

MERCREDI 25 AVRIL 2007 
 

Pas de sujet 
 

MERCREDI 30 MAI 2007 
Docteur J. DARGENT (Lyon) : Le corps obèse  

 
MERCREDI 20 JUIN 2007 

Neurobiologie de la dépendance 
 
 

de 18 h 00  à  20 h 00 
Salle Montéclair  

 
Retrouvez l'agenda des réunions et colloques sur le site Internet de la Psychiatrie Angevine :  

http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
 

Renseignements : Professeur J.B. GARRE - Tél. 02.41.35.32.44   - E-mail Psychiatrie-Adultes@chu-angers.fr  

http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
mailto:Psychiatrie-Adultes@chu-angers.fr
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SEMINAIRES ETUDE DE TEXTES CLASSIQUES EN PSYCHIATRIE 
C.H.U. D’ANGERS  

 
2006 – 2007 

 
 

Pr. J.B. GARRÉ, Pr Dr. A. MOUSELER, Dr. B. GOHIER,  
, Dr.J. EMERIAUD, Dr. E. DUMAS PRIMBAULT, Dr. D. LEGUAY 

 
Salle de cours 

Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale 
CHU Angers 

 
 
 
 1°) Jeudi 30 novembre 2006  – 14 h-16 h  
 Pr. J.B. GARRÉ 
 

W. STYRON 
 Face aux ténèbres – Chronique d'une folie  [Darkness visible. Memoir of madness, 

1990].Folio, 2005. 
  
  Les internes s'attacheront à dégager les principaux éléments cliniques de 

l'accès mélancolique dont a été victime W. STYRON et qu'il relate, ainsi qu'à en 
caractériser les modalités de prise en charge. 
 
Texte présenté par Damien DENES et Fouad CHADLI 
 
 
 
2°) Jeudi 21 décembre 2006 – 14 h – 16 h 
Pr. J.B. GARRÉ 

   
 Images et visages de la mélancolie. 

 
  Les internes essaieront de retracer l'histoire de la mélancolie dans l'aire 

occidentale, en s'aidant de : 
 

- H. PRIGENT. Mélancolie. Les visages de la dépression . Gallimard, Coll. 
Découvertes 2005. 

- Mélancolie, génie et folie en occident, sous la direction de Jean CLAIR. 
Gallimard, RMN, 2006. 

 
Texte présenté par Aurore ETIENNE, G. FONSEGRIVE et Sophie CHAULET 
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       3°) Jeudi 18 Janvier 2007 – 14 h – 16 h 
 Dr. A. MOUSELER 
 

H. EY 
 
 Le suicide pathologique. Etude n° 14. In : Etudes psychiatriques. Tome II, Paris, 

Desclée de Brouwer, 1950, page 341-378. 
 
Texte présenté par C. LANOE et Cédric COURTOIS 
 
 
 4°) Jeudi 8 février 2007  – 14 h – 16 h  
 Dr. B. GOHIER 
 

A. R. DAMASIO 
  
 Du cerveau à l'esprit : l'impact des neurosciences en psychiatrie.  
 In - L'erreur de Descartes. La raison des émotions. Poches Odile Jacob, 2001. 
    - Le sentiment même de soi. Corps, émotions, conscience. Poches Odile Jacob, 

2002. 
    - Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Poches Odile 

Jacob, 2005. 
 
Textes présentés par S. CHEVALIER, K. TOUGBO et Jeanne GIGAUX 
 
 
 
 5°) Jeudi 8 mars 2007– 14 h – 16 h  
 Dr. A. MOUSELER 
 

K. JASPERS 
 
 Psychopathologie générale. Paris, Tchou (Bibliothèque des Introuvables), 2000. 
 Extraits proposés à la lecture :  
 Relations de compréhension en présence de mécanismes anormaux. Page 270-312. 
 Suivi de : 
 L'attitude du malade vis-à-vis de sa maladie. Page 312-323. 
 
Texte présenté par G. LE COVEC, A.C. RAMOND et Gladys HAUBOIS 
 
 
 6°) Jeudi 26 avril 2007  – 14 h – 16 h  

Dr. E. DUMAS PRIMBAULT 
 
   S. FOLLIN et L. BONNAFE 

 
 3ème Rapport au Congrès de Bonneval en 1946. A propos de la psychogenèse. In. Le 

problème de la psychogenèse des névroses et des psychoses. Editions Desclée de 
Brouwer, 1950. Page 129-163. 
 
Texte présenté par M. LEGRAS et Adrien JACQUOT 
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7°) Jeudi 31 mai 2007 – 14 h – 16 h  
Dr. E. DUMAS PRIMBAULT 
 
             J. LACAN 
 
Le mythe individuel du névrosé in Ornicar, n° 17/18, 1979. Page 289-307. 
 
Texte présenté par P.L. MARIE, E. PETIT et Mélanie PALAS 
 
 
8°) Jeudi 21 juin 2007 – 14 h – 16 h  
Dr. D. LEGUAY  
 

W. ANTHONY, M. COHEN, M. FARKAS, C. GAGNE (Centre de Réhabilitation 
Psychiatrique de Boston  

 
Revue de la recherche : les Mythes. In La réhabilitation psychiatrique. Page 21-53. 
Socrate Réhabilitation – Socrate Editions Promarex, Charleroi, Belgique, 2004. 
 
 
Texte présenté par G. AVARELLO, A. PAILLARD et Christina JOUAN 
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PÔLE  D'ACTIVITES  UNIVERSITAIRES 
 

REUNIONS  D'ENSEIGNEMENT 
 

Salle de Cours de Fiessinger 1 – Service de Médecine E (1er étage) 
C.H.U. Angers 

 
le  jeudi  de  11 h 15  à   12 h 30  

 
 

O C T O B R E    2 0 0 6 
 
 
 
 
Jeudi 5 octobre 
 
 Professeur J.B. GARRE (Département de Psychiatrie – Chu Angers) : 
Evaluation d'un patient suicidant et utilisation des échelles SIS de Beck et de 
l'échelle de dépression MADRS. 
 
 
 
Jeudi 12 octobre 
 
 Pas de réunion d'enseignement (3ème rencontre de Gérontopsychiatrie et de 
Psychogériatrie en Anjou) 
 
 
 
Jeudi 19 octobre 
 

Les Etudiants Hospitaliers : Présentation d'un cas clinique vidéoscopé. 
 
 
 
Jeudi 26 octobre 
 
 Caroline LANOE (Interne DES de Psychiatrie) : Avantages et inconvénients 
des traitements substitutifs dans la prise en charge des toxicomanes aux opiacés. 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez l'actualité de la Psychiatrie Angevine sur le site Internet :  
http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/

http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
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PÔLE  D'ACTIVITES  UNIVERSITAIRES 

 
REUNIONS  D'ENSEIGNEMENT 

 
Salle de Cours de Fiessinger 1 – Service de Médecine E (1er étage) 

C.H.U. Angers 
 

le  jeudi  de  11 h 15  à   12 h 30  
 
 

N O V E M B R E   2 0 0 6 
 
 
 
 
Jeudi 2 novembre 
 
 Pas de réunion d'enseignement (arrivée des nouveaux internes). 
 
 
 
Jeudi 9 novembre 
 
 Julie EMERIAUD (CCA – Chu Angers) : La phobie sociale. 
 
 
 
Jeudi 16 novembre 
 
 Elise GALLIEN (Assistante – Cesame) : A propos des théories de 
l'attachement. 
 
 
 
Jeudi 23 novembre 
 

Les Etudiants Hospitaliers : Présentation d'un cas clinique vidéoscopé. 
 
 
 
Jeudi 30 novembre 
 
 Julie EMERIAUD (CCA – Chu Angers) et Cécile CHAMBONNIERE (Infirmière 
– UPAP) : Place des différents intervenants en psychiatrie de liaison. 
 
 
 

Retrouvez l'actualité de la Psychiatrie Angevine sur le site Internet :  
http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/

 
 

http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
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PÔLE  D'ACTIVITES  UNIVERSITAIRES 
 

REUNIONS  D'ENSEIGNEMENT 
 

Salle de Cours de Fiessinger 1 – Service de Médecine E (1er étage) 
C.H.U. Angers 

 
le  jeudi  de  11 h 15  à   12 h 30  

 
 

D E C E M B R E   2 0 0 6 
 
 
 
 
Jeudi 7 décembre 
 
 Docteur Nathalie ROCHETTE (Assistante CESAME) : De l'erreur à la solution 
délirante. 
 
 
 
Jeudi 14 décembre 
 

Les Etudiants Hospitaliers : Présentation d'un cas clinique vidéoscopé. 
 
 
 
Jeudi 21 décembre 
 
 Docteur Bénédicte GOHIER (Département de Psychiatrie – Chu Angers) : 
Evaluation neuropsychologique dans les troubles de l'humeur. 
 
 
 
 
Jeudi 28 décembre 
 
 Pas de réunion d'enseignement (vacances Noël). 
 
 
 
 

Retrouvez l'actualité de la Psychiatrie Angevine sur le site Internet :  
http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/

http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
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PSYCHIATRIE GÉNÉRALE D'ADULTES 
INTERNES DES 1ère ANNÉE  

PROPOSITIONS DE LECTURES 
 
 
 

1/ RÉFÉRENCES, TRAITÉS ET MANUELS 
 

• H.I. KAPLAN et B.J. SADDOCK Synopsis de psychiatrie. Sciences du 
comportement. Psychiatrie clinique. Editions Pradel, 1998. 

 
• M. GELDER, R. MAYOU et P. COWEN Traité de psychiatrie. "Médecine-

Sciences", Flammarion, 2005. 
 

• S. C. SHEA La conduite de l'entretien psychiatrique. L'art de la 
compréhension. Elsevier, 2005. 
 

• DSM IV-TR. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.Texte 
révisé. Masson, 2003. 
 

• Mini-DSM IV-TR. Critères diagnostiques. Masson, 2005. 
 

• DSM IV. Cas cliniques. Masson, 1997. 
 

• H. EY, P. BERNARD et Ch. BRISSET Manuel de psychiatrie. Masson, 1989. 
Un grand classique de la psychiatrie française des années 1960. Pour les 
chapitres cliniques. 
 

• H. EY Etudes psychiatriques. Desclée de Brouwer, 1952, 3 t. 
Des descriptions cliniques inégalées.  
 

• M. POROT Manuel alphabétique de psychiatrie. PUF, 1996. 
 

• J.-P. OLIÉ, Th. GALLARDA et E. DUAUX Le livre de l'interne en psychiatrie. 
"Médecine-Sciences", Flammarion, 2000. 
 
 
  

 
2/ OUVRAGES SPÉCIALISÉS 

 
  
 Psychologie 
 

 D. G. MYERS Psychologie. "Médecine-Sciences", Flammarion, 2001. 
 
 
 Psychopathologie 
 

A. BRACONNIER (dir.) Introduction à la psychopathologie. Masson, 
 2006. 
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E. GILLIERON Le premier entretien en psychothérapie. Dunod, 1996. 
J. BERGERET Psychologie pathologique. Masson, 2004. 
 
Q. DEBRAY, B. GRANGER et F. AZAÏS Psychopathologie de l'adulte. 
Masson, 2005. 
 
G. FERREY et G. LE GOUÈS Psychopathologie du sujet âgé. Masson, 
2000. 
 
J.-M. LÉGER Psychiatrie du sujet âgé. "Médecine-Sciences", 
Flammarion, 1999. 
 
 

 Psychanalyse 
 

Corpus freudien.  
Commencer par Introduction à la psychanalyse [1916-1917] et Cinq 
Leçons sur la psychanalyse [1909]. 
 
J. LAPLANCHE et J.-B. PONTALIS Vocabulaire de la psychanalyse. 
PUF, 2002. 
 
Sur la vie et l'œuvre de Freud, la seule référence sérieuse : Peter GAY 
Freud. Une vie, Hachette/Pluriel, 1995, 2 t. 

 
 
 Histoire de la psychiatrie 
 

J. POSTEL et C. QUETEL Nouvelle histoire de la psychiatrie. Dunod, 
2004. 

 
H. F. ELLENBERGER Histoire de la découverte de l'inconscient. 
Fayard, 1994. 

 
J. GOLDSTEIN Consoler et classifier. L'essor de la psychiatrie 
française. Les Empêcheurs de penser en rond, 1997. 

 
 
 Psychiatrie médico-légale et criminologie 
 
  Th. ALBERNHE (dir.) Criminologie et psychiatrie. Ellipses, 1997. 
 
 
 Addictologie 
 
  M. REYNAUD Addictions et psychiatrie. Masson, 2005. 
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Psychopharmacologie 
 

S.M. STAHL Pharmacologie essentielle. "Médecine-Sciences", 
Flammarion, 2002. 

 
 
 Neurosciences 
 

M.S. GAZZANIGA, R.B. IVRY et G.R. MANGUN Neurosciences 
cognitives. La biologie de l'esprit. De Boeck Université, 2001. 

 
  R. GIL Neuropsychologie. Masson, 2006. 
 
 
 Psychiatrie de liaison 
 
  R. ZUMBRUNNEN Psychiatrie de liaison. Masson, 1992. 

Le seul ouvrage en langue française sur le sujet. Les chapitres 
chimiothérapiques ne sont malheureusement pas actualisés. 

 
 
 
 3/ REVUES 
 
 Encyclopédie Médico-Chirurgicale Psychiatrie. 
 Mises à jour régulières. 
 

L'Encéphale.  
 Revue généraliste, centrée sur la psychiatrie moderne. 
 
 Evolution psychiatrique. 

Revue généraliste, à orientation psychopathologique, analytique, 
institutionnelle et phénoménologique. 

 
 Annales Médico-Psychologiques. 

Edite les travaux de la Société Médico-Psychologique et des travaux cliniques. 
La plus ancienne revue psychiatrique du monde ! 
 
Forensic 
Revue de psychiatrie et de psychologie légales. 
 
L'Information psychiatrique 
Revue des psychiatres hospitaliers. 

 
 American Journal of Psychiatry 
 British Journal of Psychiatry 
 European Psychiatry 
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 4/ SITES INTERNET 
 
 Généralistes 
 
 http://psydoc-france.com
 Site de la Fédération Française de Psychiatrie. 

Portail généraliste, nouvelles professionnelles, bases de données de revues 
françaises, nombreux liens. 

 
 
 Régional 
 
 http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/

Le site de la psychiatrie angevine (publications, cours, polycopié national du 
CNUP, annonces, mémoires, thèses, actes du colloque de Fontevraud…) 

 
 www.senon-online.com
 Site du Pr J.-L. Senon, coordinateur de l'inter-région Ouest. 
 Nombreux liens et nombreuses données pédagogiques. 
 

 

http://psydoc-france.com/
http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/
http://www.senon-online.com/
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Unité  de  Formation 
 
Faculté de Médecine 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS Cedex 
 
 
Responsable(s)  
de la formation 
 
Professeur Frédéric DUBAS 
CHU Angers – Neurologie 
Professeur Jean-Marc MOUILLIE 
Faculté de Médecine 

02.41.73.58.61. 
 
 
Pré-inscription  
 
Cv et lettre de motivation à 
envoyer avant Décembre à 
l’attention de Monsieur le 
Professeur MOUILLIE, faculté 
de Médecine. 
 
 
Inscription  
 
Département de Formation 
Médicale Continue 
rue Haute de Reculée  
49045 ANGERS 
Melle ALUSSE Nathalie 

02.41.73.59.44 

Nathalie.Alusse@univ-angers.fr
 
 
Droits d'inscription 
 
Par année universitaire : 
Etudiants :  200 € 
Individuels : 500 € 
 
Droits universitaires compris 
 
 
PAS D’INSCRIPTIONS  
EN 2006/2007 
 
 
Durée de la Formation 
 
2 ans 
 
 
Début des Enseignements  
 
Janvier 
 

 

DU  ETHIQUE ET NORMES
EN MÉDECINE

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DU DIPLOME 
 

Mise en place de repères conceptuels et historiques et approche spécifique de la question 
des normes en médecine. 

 
CONDITIONS  D'INSCRIPTION 

 
Sont autorisés à s'inscrire : les médecins dans le cadre de la formation continue, le personnel 
de santé et profession para-médicales, disciplines de sciences humaines. Les autres 
demandes seront examinées sur dossier (bref CV et Lettre de Motivation à expédier au 
Professeur MOUILLIE, Faculté de Médecine, rue Haute de Reculée, 
49045 ANGERS CEDEX). Le nombre d’inscrits doit être compris entre 10 et 25. 
 

PROGRAMME  DE  L'ENSEIGNEMENT 
 
Les séances seront réparties dans l’année par groupe de 2 journées de 6 heures chacune, soit 
3 ou 4 fois 2 journées par année. 
 
Thèmes : 
 
- Ethique et épistémologie des normes en médecine  (28h) : Pour une éthique des 
normes : médecine et sens – Qu’est ce qu’une norme – de l’immoralité expérimentale à la 
législation internationale et aux comités d’éthique – les normes en éthique médicale 
contemporaine – les éthiques du soin, de la responsabilité et de la communication – le 
mythe de la santé et le refus du corps………..sens actuels du normativisme médical. 
- Pratiques médicales et normes (60h) : norme et diabète – autour de la construction du 
diagnostic en psychiatrie – normes et analyse de décisions, application en hépatologie – 
normes et vieillissement – les normes dans les essais cliniques : moyens ou fins, nécessité 
ou refuge – normalité, pathologie et concept de guérison en hématologie et en cancérologie 
– de l’anormalité à l’exclusion : que nous apprend la situation des personnes handicapées – 
le mythe de la bonne mort et l’émergence de la médecine de la fin de vie – la notion de 
norme en diagnostic anténatal – la norme en biologie : que nous apprend 
l’immunologie ?…. 

 
CONTROLE  DES  CONNAISSANCES 

 
L’évaluation sera faite, sur la base de l’assiduité (une absence d’une journée étant tolérée 
chaque année), par la rédaction au terme de la seconde année d’un court mémoire (de 20 à 
40 pages).  
Le sujet, laissé au choix du candidat, devra se rapporter à l’un des aspects abordés durant la 
formation. Ce mémoire ne devra pas simplement être une synthèse des discussions et 
conférences dispensées mais aussi l’occasion pour son auteur d’exposer de manière 
argumentée et documentée sa réflexion et éventuellement ses recherches personnelles. Il 
donnera lieu à soutenance devant un jury composé des différents intervenants, qui validera 
ou non l’ensemble de la prestation (écrite et orale), cette validation équivalant à celle de la 
formation.  

 
 

mailto:Nathalie.Alusse@univ-angers.fr
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