
Ce colloque vise les psychologues 
en formation, les étudiants en 
psychologie, et les psychologues 
praticiens, ainsi  que les professionnels 
du champ social, éducatif et médical 
afin : 
• d’élaborer le travail avec les 

différentes nosographies  
• d’interroger les pratiques à partir 

des différents niveaux de parole  
• de réinventer un retour à la 

clinique  

Ce colloque va mettre en place une 
interaction entre les psychologues, les 
psychanalystes et les psychiatres. 

SuLiSoM
Subjectivité, lien social 

et modernité

LES NOUVELLES NOSOGRAPHIES ET 
LEURS EFFETS
DANS LES CHAMPS SOCIAL, MÉDICAL 
ET THÉRAPEUTIQUE
25 & 26 NOVEMbRE 2016
Université de Strasbourg

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 
Marie-Frédérique Bacqué,  

Nadine Bahi, Jean-Richard Freymann,  

Liliane Goldsztaub, Khadija Nizari-Biringer,  

Olivier Putois, Laure Razon

DROITS D’INSCRIPTION :
Tarifs avant le 30 octobre :
Deux jours   120€ 

Une journée   80€ 

Formation continue  250€ 

Etudiants hors Unistra  15€ 

Etudiants Unistra   gratuit

Tarifs après le 30 octobre :
Deux jours   150€

Une journée   100€

Formation continue  275€ 

Etudiants hors Unistra  20€ 

Etudiants Unistra   gratuit

Agrément formation : 42670197467

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
www.les-nouvelles-nosographies.fr 

AVEC LE SOUTIEN DE :
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Ces dernières décennies en France, les 
nosographies psychopathologiques se 
sont multipliées : la dernière version 
du Manuel Diagnostique et Statistique 
des Troubles Mentaux a été publiée aux 
Etats-Unis en 2013 (DSM-5) et traduite 
en français en 2015, la Classification 
Internationale des Maladies et des 
problèmes de santé connexes devra 
aboutir à une nouvelle version révisée 
en 2018 (CIM-11) et sera présentée 
à l’Association Mondiale de la Santé. 
Certains professionnels se réfèrent à 
différentes versions du DSM ou de la 
CIM, classification de l’OMS, d’autres, 
au manuel de psychiatrie de Henri Ey 
(1960), à la classification établie par 
Jean Bergeret, d’autres encore à la 
nosographie psychanalytique. Nombre 
de professionnels, quelle que soit leur 
fonction et qui travaillent avec des 
personnes présentant des difficultés 
psychiques, entendent et manient des 
termes dont l’unité nosographique 
et épistémologique fait débat – à tel 
point que  l’Institut National de la Santé 
Mentale américain (NIMH) vient de 
commencer à financer des recherches 
appuyées sur des nosographies 
alternatives au DSM. 
Dans un tel contexte de pluralisme 
épistémologique, comment définir ce 
qu’est une nosographie aujourd’hui ? 
Comment comprendre et articuler 
les différents concepts mobilisés et la 
définition du sujet qu’ils impliquent ?

 
LES NOUVELLES NOSOGRAPHIES ET LEURS EFFETS 
DANS LES CHAMPS SOCIAL, MÉDICAL ET THÉRAPEUTIQUE

8h30 Présidente Marie-Frédérique Bac-

qué, discutant Jean-Richard Freymann

9h Michel Minard : « Une petite histoire 

illustrée du DSM »

9h30 Gilles Bertschy : « La psychiatrie au 

risque d’une nosographie inspirée par le 

modèle médical »

10h Michel Patris : « Y a-t-il une langue 

française psychiatrique ? A propos de la 

CFTM-R-2015 »

10h30 Débat avec la salle

pause

11H30 - 13H TAbLE RONDE
Liliane Goldsztaub  : « Champs profes-

sionnels et psychanalyse »

Maylis Gillig, Jean-Michel Klinger, 

Myriam Radouane, Vincent Stutz, 

Alexandre Wullschleiger  

13h pause déjeuner

14H30 À 16H ATELIERS
Atelier 1 - Martin Roth et Yves Dechristé : 
« La pratique des nosographies médicales 

et psychanalytiques »

Atelier 2 - Martine Chessari Porée du breil : 
«Effets de l’écoute et de la parole dans 

l’actualité des pratiques psychiatriques » 

discutant Guillaume Riedlin

Atelier 3 - Daniel Lemler : 
« Effets des nosographies sur les discours » 

discutant Olivier Putois

Atelier 4 - Sonia Ajili-Jung : « La nosographie 

du traumatisme psychique » discutante 

Marie-Frédérique Bacqué

pause

16H30 - 18H TAbLE RONDE ET DÉbAT 
AVEC LA SALLE
« Les nosographies vues sous l’angle des 

cliniques »

Jean-Richard Freymann, Guillaume 

Riedlin, Chloé Nicot

8h30 Présidente Liliane Goldsztaub, 

discutante Nadine Bahi

9h Bertrand Piret : « Les nosographies 

à l’épreuve de la clinique du trauma » 

discutante Laure Razon

9h40 Patrick Landman : « La noso-

graphie psychiatrique est-elle hors de 

contrôle ? »

10h20 Débat avec la salle

11H30 - 13H TAbLE RONDE
« Impact et enjeux des évolutions no-

sographiques sur la société » David Le 

Breton, Philippe Breton et Olivier Putois,  

discutants Anne Thevenot, Jean-Richard 

Freymann

13h pause déjeuner

14h30 André Michels : « Effets des nou-

velles nosographies sur les demandes des 

sujets singuliers » discutants Frédérique 

Riedlin, Philippe Lutun

15H À 16H30 ATELIERS
Atelier 1 - Khadija Nizari-biringer et Myriam 
Riegert : « Nosographies et temporalités »

Atelier 2 - Nadine bahi : « Nosographies et 

actes » discutante Fany Robert-Nicoud

Atelier 3 - Jean-Raymond Milley et François 
biringer : « Nosographie dans l’expertise 

judiciaire et le processus thérapeutique »

Atelier 4 - Philippe Guillou : « Médecine gé-

nérale et nosographie » discutant Philippe 

Lutun

16H30 – 18H TAbLE RONDE
« La prise en charge thérapeutique à l’aune 

des doubles nosographies, prescription de 

médicaments et de psychothérapie »  

Alain Vanier, Adrien Gras discutants 

Marie-Frédérique Bacqué et Jean-Richard 

Freymann

18h : Fermeture du colloque :  

Marie-Frédérique Bacqué et Nadine Bahi

Vendredi 25 novembre 2016

Samedi 26 novembre 2016


