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Association Nationale pour la Clinique,  
la Recherche et l’Enseignement en Psychiatrie

Paris,  
le vendredi  
9 décembre  
2016

Programme 
9h – 9h30  \\  Allocutions d’ouverture

Le matin de 9h30 à 12h30  

M. Serge BLISKO \\ Président de la mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, ancien député 
 « les dérives sectaires ? » 
Membre de la Direction du Renseignement Préfecture de Police  
de Paris (sous réserve)
Dr François CAROLI \\ Psychiatre des hôpitaux « L’extrême en 
psychiatrie ordinaire »
Pr. Fethi BENSLAMA \\ Professeur Université Diderot Paris  
« La radicalité comme symptôme »

Déjeuner libre de 12h30 à 14h

L’après-midi  de 14h à 16h45
M. Alain BAUER \\ Professeur de criminologie appliquée CNAM  
(sous réserve) «  La tuerie de masse, est-elle possible en France ? »
Dr Raphaël DE ALMEIDA \\ Psychiatre « Clinique, religion  
et radicalisation »
Dr Serge TISSERON \\ Psychiatre psychanalyste  « Web et réseaux 
sociaux : pourquoi tant de haine ? »
Dr Mario BLAISE  \\ Psychiatre addictologue « Les produits  
de synthèse, un usage en augmentation »
CLOTURE DE LA JOURNÉE  \\ 17 h  suivie de l’Assemblée Générale 
d’Ancre-Psy
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Argumentaire
Le pouvoir destructeur de certains jeunes peut parfois être sans limites. 
Dans ce registre, la violence mobilisée par la radicalité interroge quant aux 
motivations qui président à sa naissance. Malgré nos connaissances encore 
parcellaires de ce phénomène, il nous semble nécessaire de nous interroger 
sur d’éventuels troubles psychiques que présenteraient ces personnes et 
d’approfondir cette réflexion.

Nous pouvons alors nous poser quelques questions :
– Quelle catégorie nosographique est à même de rendre compte  
 de ce phénomène ?
– Quels peuvent être les mécanismes psychiques mis en œuvre  
 dans ce processus ?
– Quels fondements théoriques seraient pertinents pour élaborer  
 une psychopathologie permettant d’orienter les prises en charge ?
– Peut-on faire un parallèle entre ces mouvements de radicalité  
 et les passages à l’acte auto-destructeurs célébrés sur l’autel  
 des réseaux sociaux numériques ?
– Le recours à des substances psycho-actives de plus en plus toxiques,  
 dont les produits de synthèse constituent l’apogée, représente-t-il aussi  
 une autre voie de dérivation d’un mal-être débordant les capacités  
 intégratives de certains jeunes ?

Autant de questions se posant avec acuité et qui feront, à n’en pas douter, 
l’objet de débats pouvant nous éclairer sur les enjeux qui semblent se dessiner 
pour des soignants ne pouvant pas rester indifférents face à cette mutation. 
Psychiatrie et psychanalyse doivent se saisir de ce phénomène  
et proposer des pistes de réflexion favorisant ainsi l’investissement  
des professionnels. Encore faut-il disposer de « moyens » favorisant  
une bonne organisation des soins pour accueillir cette population  
dont la prise en charge ne peut s’envisager qu’à l’aune d’une approche  
globale intégrant les familles.

La question de l’identité du sujet ainsi que ses troubles pourront constituer  
le fil rouge de ces échanges.

LIEU  \\  92bis Boulevard Montparnasse PARIS 14  
(Métro Vavin, E. Quinet, Montparnasse) 

INSCRIPTIONS  \\  Secrétariat du Dr Jean FERRANDI, Pôle 94G15  
Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD, 54 avenue de la République, 94800 VILLEJUIF  
\\  Tél : 01 42 11 71 23 - Fax : 01 42 11 71 72  
Secrétariat  \\ marylene.ciranynegrus@gh-paulguiraud.fr

TARIFS  \\  100 €, assistants 50 €, à régler par chèque à l’ordre d’ANCRE 
PSY et à joindre avec le bulletin d’inscription, gratuit pour les internes sur 
inscription.

Ancre-Psy, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 55134 75 
auprés du préfet de région Ile-de-France

COMITE D’ORGANISATION  \\  MC Cabié, F. Caroli, J. Ferrandi, B. Garnier,  
Ch. Garrigou , H. Rahioui, C. Ruel, M. Triantafyllou.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom  .............................................................................................

Adresse ....................................................................................................

...............................................................................................................

Fonction ...................................................................................................

Tél ...........................................................................................................

eMail  .......................................................................................................

❏ Prise en charge individuelle 

❏ Formation continue
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