
Tous les progrès techniques (l’électricité, le train, la radio, la TV…) ont suscité 
en contrepoint de l’engouement qui a accompagné leur implantation dans 
la vie des hommes, des réserves, du scepticisme, et même de l’hostilité. En 
effet, les nouvelles technologies modifient profondément le mode de vie de 
nos contemporains  : ainsi, à propos du numérique parle t-on volontiers de 
« révolution » et annonce t-on régulièrement une « ère nouvelle ».

L’apport de l’informatique et des technologies qui en découlent n’est pas 
contestable, que ce soit dans le domaine scientifique, médical, pédagogique, ou 
dans celui de la communication et des loisirs. Toutefois, la pratique clinique nous 
confronte quotidiennement à un certain nombre d’inquiétudes, notamment chez 
les enfants et adolescents (exposition à des images violentes ou choquantes, 
fuite dans le virtuel, insomnies, etc..) et plus rarement à des situations plus 
nettement pathologiques (usage compulsif, addictions, isolement) ou porteuses 
de risques, comme l’empiètement croissant pour les travailleurs connectés de 
la vie professionnelle sur la vie privée.

 Autant que l’émergence des nouveaux outils, c’est leur rapide diffusion dans 
toutes les couches de la société, et à tous les âges, qui constitue un phénomène 
nouveau, bouleversant au passage nombre de repères établis (notamment en 
inversant le sens de la transmission des compétences au profit d’une génération 
plus jeune, celle qu’on désigne souvent sous le terme de « génération Y »). 
Certains évoquent même en perspective l’apparition de nouvelles formes 
d’intelligence ou d’économie psychique reposant sur une mise en réseau 
permanente et un accès immédiat à toutes les sources d’information, ce qui 
pourrait nécessiter d’actualiser certains critères d’évaluation clinique. 

Au cours de cette journée de printemps de la Société de Psychiatrie de l’Est, 
nous confronterons notre expérience de terrain avec celle de professionnels 
venus d’autres horizons : de la philosophie, du journalisme, enseignement…, 
pour étayer notre réflexion sur ce phénomène dont tous s’accordent à dire qu’il 
va connaître, dans les prochaines années, un développement dont nul n’est en 
mesure d’imaginer les conséquences pour nos sociétés.
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La psychiatrie entretient avec le monde de l’Art des relationsLa psychiatrie entretient avec le monde de l Art des relations
anciennes, variées et fécondes. Plusieurs de nos prédécesseurs (au
XIXème et début du XXème) sont passés à la postérité pour avoir
traité des artistes célèbres, tels le Dr Blanche (Nerval, Maupassant),
le Dr Gachet (Van Gogh), le Dr Nicolas Dahl (Rachmaninov), et le Dr
Ferdière (A. Artaud). A peine plus tard, d’autres psychiatres
s’intéressèrent aux productions parfois remarquables de certains
patients : Tardieu et Simon en France, Prinzhorn en Allemagne (avec
Wölfli), et vont renouveler le regard porté à ce que, en 1945,
Dubuffet appellera «l’Art Brut». Cet intérêt s’étendra aux productions
enfantines et à celles des peuples dits « primitifs » et se prolongera à
travers une recherche psychopathologique autour de l’Inspirationtravers une recherche psychopathologique autour de l Inspiration
Créatrice (est-ce une catharsis ? un facteur d’équilibre ? de
résilience ? d’accomplissement de soi ?...) ainsi qu’autour des
frontières que la folie partage avec le génie mais aussi avec le rêve,
les effets des drogues, tout cela à la recherche d’un «fait primordial»
commun (Moreau de Tours).

Enfin, la pratique de l’Art-thérapie s’est développée dans les lieux de
soin en bénéficiant de ce riche terreau théorique pour fonder des
approches inventives et diversifiées au bénéfice des patients.

C’est autour de ces thèmes que la Journée d’automne de la SociétéC est autour de ces thèmes que la Journée d automne de la Société
de Psychiatrie de l’Est vous propose d’échanger réflexions et
expériences.
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JOURNEE de la 
SOCIETE de PSYCHIATRIE de l’EST

en  partenariat avec la Société Internationale 
de Psychopathologie de l’Expression et d’Art Thérapiey p g p p

STRASBOURG le 17 Novembre 2012STRASBOURG le 17 Novembre 2012
Hôtel Hilton - Avenue Herrenschmidt – STRASBOURG

ART, CREATIVITE et PSYCHOPATHOLOGIEART, CREATIVITE et PSYCHOPATHOLOGIE

Sous la présidence du Professeur Laurent SCHMITT 
Professeur de Psychiatrie au CHU de Toulouse, Président de la SIPE.ATy ,

Dessin AZRA

NANCY le 16 Mars 2013
IFSI de l’Hôpital de Brabois-Vandoeuvre les Nancy

Rue du Morvan 

Société de Psychiatrie de l’Est, Clinique Psychiatrique

67091 STRASBOURG Cedex – psyest@wanadoo.fr  - 03 88 11 57 74

 www.psyest.fr

JOURNÉE DE LA SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

Contact
psyest@wanadoo.fr  (inscriptions : colloques_nancy@psyest.fr)

Programme et fiche d’inscription peuvent être téléchargés sur le site:

 www.psyest.fr

http://www. NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Bénéfices/Risques

Enregistré comme organisme de DPC auprès de l’OGDPC

14h00     Les technologies de l’information au service des apprentissages
               Michel MAZAUDIER, Besançon, Inspecteur d’Académie, 
 Inspecteur Pédagogique Régional,
 Ancien conseiller pour les T.I.C. du Recteur de Besançon
               
14h30                Ecrans d’ordinateurs et de tablettes : 
 quel impact sur les rythmes veille/sommeil ?
 Carmen SCHRÖDER, Psychiatre pour Enfants, Strasbourg
 
14h50     Utilisation de tablettes numériques:
 "un espace transitionnel virtuel" pour les enfants autistes
 Roland GERBER, Psychiatre pour Enfants, Strasbourg 

15h10     Pourquoi cet engouement actuel pour les réseaux sociaux ? 
 Frédéric GRABLI, Psychiatre, Strasbourg
                
15h30     « Mohamed Merah et les jumelles imaginaires »
 Sarah SANANES (Psychiatre, Brumath), 
 Dominique MASTELLI (Psychiatre, Strasbourg) 

15h50 Internet : fascination et inquiétude… 
 un entretien avec Marc Valleur
 Psychiatre à l’Hôpital Marmottans, Paris  
 (projection d’un film : durée 27 mn)

16h20     DISCUSSION GÉNÉRALE

8h30  Accueil des participants

9h00   Ouverture de la journée 

Président de Séance
Jean-Philippe LANG, Psychiatre-Addictologue, C. H. Erstein et H.U.S Strasbourg,
Président du Centre d’Information sur les Drogues et les Dépendances d’Alsace

Président de Séance
Hugues SPLINGARD, Psychiatre,  Nancy

09h15      Nouvelles technologies : nouveaux enjeux cliniques et impact social
 Dan VELEA, Psychiatre, Addictologue, Paris
             
09h45     Comprendre les jeux video par le play (pratiques, expériences, émotions)
 Mathieu TRICLOT 
 Professeur de Philosophie 
 à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
 
10h15    PAUSE

10h45 Risque et utilité du Web en santé mentale chez l’adolescent,   
 évolutions et perspectives 
 Yann AUXEMERY, Psychiatre à l’Hôpital Legouest, Metz

11h15 Les écrans et l’enfant
 Valérie BERANGER, Journaliste à BFM TV

11h45    DISCUSSION

12h15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

12h30 DÉJEUNER


