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14H00-14H45 : Une histoire des neuroleptiques 
 

Dr Olivier GUILLIN, Psychiatre, Chef de service de psychiatrie, CH du ROUVRAY : 
Les neuroleptiques que l’on appelle aujourd’hui les antipsychotiques ont été découverts à l’hôpital 
Sainte Anne de Paris par les Prs Delay et Deniker en 1952. Ce n’est qu’en 1960 qu’Avid Carlsson 
va démontrer que l’action des antipsychotiques est de bloquer l’action de la dopamine. Par cette 
découverte il introduira la notion de récepteur au neurotransmetteur. Il pourrait être argumenté 
que depuis cette époque la pharmacologie des antipsychotiques n’a que peu évolué. Néanmoins, 
nous avons vu apparaître des molécules au fur et à mesure des années qui se sont avérées avoir 
des profils pharmacologiques sensiblement différents. Mais plus encore, l’utilisation des 
antipsychotiques s’est élargie puisqu’aujourd’hui ils sont utilisés dans les troubles de l’humeur. 
Ceci nous rappelle que ces agents pharmacologiques nous ont permis de  mieux comprendre le 
rôle de la dopamine dans la physiologie du cerveau que ce soit dans le domaine du mouvement, 
de la motivation, du renforcement, de la sensibilisation comportementale et de la cognition. Nous 
proposons de donner un aperçu de cet enrichissement de nos connaissances que nous avons pu 
connaître durant ces dernières décades. 
 
 

14H45-15h30 : La psychiatrie contemporaine et l’avenir de ses 
classifications 

 

Dr François LEGUIL, Psychiatre, Psychanalyste, PARIS    
Dès ses commencements, la psychiatrie a placé la question de ses classifications au centre de 
ses enjeux conceptuels, cliniques et, depuis plus d'un demi siècle maintenant, thérapeutiques.  
Or, jamais ses procédures diagnostiques n'ont pu se fonder sur des explorations techniques qui 
isolent les causes, alors qu'elles sont parvenues à le faire dans le reste de la médecine. Ainsi 
s'explique la permanence des débats théoriques qui, loin d'être idéologiques, sont nécessaires à 
la définition même de notre discipline et de ses devoirs face aux demandes de notre époque.  
 
 

15H45-16h30 : La psychiatrie au XXI e siècle vue par de jeunes 
psychiatres 

  
Pr Priscille GERARDIN,  Professeur de psychiatrie, CHU de ROUEN / CH du ROUVRAY 

animera une table ronde avec quatre psychiatres en formation sous le titre « La psychiatrie au 
XXIè Siècle vue par de jeunes psychiatres »  
 
 

16H30-17h15 : La psychanalyse et la crise des classifications 
 

Eric LAURENT, Psychanalyste,  PARIS 
Un mois après cette inauguration scientifique, si l'on en croit le dernier communiqué de 
l'Association Américaine de Psychiatrie, la cinquième édition de son DSM sera publiée. Sa mise 
au point a été l'occasion de débats et de querelles d'une intensité jamais atteinte jusques là. Les 
reproches de création de fausses épidémies, les dénonciations de conflits d'intérêts, les 
accusations de vouloir psychiatriser l'existence ont fusé à l'intérieur des responsables de la task 
force. Des démissions ont eu lieu. Les anciens responsables des éditions 3R et 4 de ce manuel 
ont pris la tête d'un mouvement de mise en cause des méthodes et des perspectives de ce 
nouveau guide. Bref, une crise des classifications s'est révélée au sein d'une communauté 
clinique américaine particulièrement vivante. Que peut apprendre la psychanalyse de cette 
crise?  Quels enseignements en retire t-elle? Sans nostalgie à l'égard de la situation d'avant la 
crise, la psychanalyse peut-elle aider à penser l'avenir de la zone DSM? 


