
Programme du C.R.E.D 2014 

DSM 5, et après ? 
 

Une autre psychiatrie est possible 
  

Théatre du Rond Point – 4 avril 2014 



Programme 
 

CRED DU 4 AVRIL 2014 
PROGRAMME :  

 
8h30 : Accueil des participants (entrée du Théâtre du rond-point) 
  

 1ère partie : ” Changer nos modèles de pensée ” 
 
9h00 : Introduction - Alain GERARD et Xavier BRIFFAULT 
 
9h30-09h50 :  Corrélats neurofonctionnels et catégories nosographiques – 
Professeur Patrick BOYER  
(Discussion 10 minutes) 
 
10h00-10h20 : Validités biologique et génétique des catégories nosographiques  
Professeur Frank BELLIVIER  
(Discussion 10 minutes) 
 
10h30-11h00 : De l’enfant à l’adulte : « l’instabilité diagnostique »   
Professeur Diane PURPER   
(Discussion 10 minutes) 
  
Pause déjeuner 
  

 2ème partie : "Bases rationnelles de la complexité clinique” 
 
12h30-12h50 : Psychopharmacologie et nosographie: “les raisons du divorce” 
Docteur David GOURION  
(Discussion 10 minutes) 
  
13h00-13h20 : Rumination : « des mécanismes aux traitements »   
Docteur Antoine DEL CUL  
(Discussion 10 minutes) 
 
13h30-13h50 Psychothérapies : “des modèles aux stratégies d'intervention”  
Docteur Damien FOUQUES  
(Discussion 10 minutes) 
  
14h00-15h00 :  Discussion et conclusion avec Alain GERARD, Xavier BRIFFAULT, la 
salle 



Inscription: chèque de 100 euros à renvoyer à l’adresse suivante: 
CRED 

A l’attention du Trésorier (Dr Mouchabac) 
17 rue des Marronniers 

75016 PARIS 
 
Le nombre de place dans la salle du Rond Point  étant limité, les inscriptions seront validées par 

ordre d’arrivée. 
Comme l’année dernière, l’OGDPC « GEMA » validera la journée (indemnité de formation 

pour les libéraux). Un reçu fiscal de cotisation sera remis sur place 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM: 
 
Prénom: 
 
Fonction: 
 
Lieu et type d’exercice (hospitalier, libéral, HU, etc.): 
 
 
 
 
Email (le plus lisible possible !): 
 
 
Demande de D.P.C:     OUI   /  NON 
 
 
 
Le CRED est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle est indépendante de toute institution 
et ne fonctionne que grâce aux cotisations de ses membres. Les organisateurs et les intervenants 
sont totalement bénévoles (http://collectifcred.unblog.fr). 


