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Le terme de Croyance renvoie à des réalités très variées, désignant aussi bien 
des mécanismes psychologiques relevant de l’intime que du collectif, et ayant 
soit un caractère global et systématisé, soit au contraire ésotérique et singulier. 
Pour la défi nir, la tradition philosophique l’oppose à la raison et au savoir, en 
la considérant comme une forme de pensée « par défaut », qui permet de 
donner des réponses (du sens…) face  à l’inconnu ou l’inexpliqué angoissant. 
Ainsi conçu, le domaine de la croyance aurait dû s’effacer au fur et à mesure du 
développement de la connaissance scientifi que et de l’éducation. Force est de 
constater qu’il n’en est rien. On assiste même  actuellement à une large diffusion 
des croyances : rumeurs, légendes urbaines, complotisme, pseudosciences, 
qui se nourrissent de la surabondance de l’information qui rend diffi cile toute 
vérifi cation (avec une contribution des nouvelles technologies et notamment de 
l’Internet que le sociologue Gérald BRONNER qualifi e de « véritable incubateur 
de croyances »).

Dans une perspective psychiatrique, la croyance peut excéder ce rôle de 
colmatage de l’angoisse pour devenir « un parasite de l’esprit » et conduire soit 
à des débordements tel que le fanatisme dans des contextes socio-historiques 
propices, soit à des états pathologiques : les délires, bien entendu, dans toute 
la variété de leurs thèmes, mais aussi les troubles anxieux, les conduites de 
conjuration, etc. Son absence, quant à elle, abandonne le psychisme à l’emprise 
obsédante du doute. 

Ce sont donc les multiples facettes de la croyance et leur rôle dans le 
développement et le  fonctionnement du psychisme humain que la Société de 
Psychiatrie de l’Est et de la Société Collégiale de Psychiatrie de Franche-Comté 
vous invitent  à explorer lors de cette journée commune.
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28 MARS 2015 à BELFORT
ATRIA NOVOTEL, Avenue de l’Espérance

  Société de Psychiatrie de l’Est, Clinique Psychiatrique
  67091 STRASBOURG Cedex – psyest@wanadoo.fr - www.psyest.fr - 03 88 11 57 74

Journée de la
SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

et de la
SOCIÉTÉ COLLÉGIALE DE PSYCHIATRIE

DE FRANCHE-COMTÉ

Contact : psyest@wanadoo.fr
Programme et fi che d’inscription peuvent être téléchargés
sur le site: www.psyest.fr

CROIRE, ADHÉRER, DÉLIRER

N° Agrément Formation : 53 35 09207 35 

en partenariat avec PRC N° 1587 1500084

     



Matinée

Président de séance : Docteur Christian CLADEN (Besançon)

Après-Midi

Président de séance : Pr Paul BIZOUARD (Besançon)

  8h45 Accueil des participants

  9h00     Allocation de bienvenue 
   Dr Jean-Paul OLIVIER, Président de la Société de Psychiatrie de l’Est et  
   Dr Vincent REBIERE, Président de la Société Collégiale de Psychiatrie 
   de Franche-Comté

 9h30 10h20   Entre Croyance et Folie, esquisse historique du
   «savoir psychopathologique». L’énigme d’une 
   rencontre ?
   Stéphane GUMPPER, Psychanalyste, Chercheur associé, Université
   de Strasbourg

 10h20  10h40  Pause

 10h40 11h30 Les mécanismes du changement de théorie :
   entre science et croyances
   Romy SAUVAYRE, Maître de conférences en Sociologie à l’Université 
   de Clermont Auvergne, Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive
   (UMR 6024 CNRS)

   11h30  12h20  Evaluation spirituelle des patients souffrant 
   de troubles mentaux sévères : perspectives pour 
   le clinicien
   Philippe HUGUELET, Professeur de Psychiatrie, Département de Santé  
   Mentale et de Psychiatrie de l’Hôpital Universitaire de Genève

  12h30 Déjeuner (sur inscription)

 14h00 14h50 Les modèles cognitifs du délire 
   Fabrice BERNA, Praticien Hospitalier, Service de Psychiatrie 1,
   Hôpitaux Universitaire de Strasbourg, Centre Expert Schizophrénie,
   INSERM U 1114

 14h50 15h40  Confl it entre la pensée intuitive et logique :
   est-ce que le raisonneur sait qu’il se trompe ?
   Perspective développementale
   Wim DE NEYS, CNRS, LaPsyDE, Université Paris Descartes  

COMMUNICATIONS LIBRES

 15h40 16h00  Les ressorts de l’acte diagnostique en psychiatrie : 
   réfl exions autour d’un cas clinique
   Julie CLAUSS, Interne en Psychiatrie, CHRU Strasbourg 

 16h00 16h20 Regards cliniques et psychopathologiques sur
   la diversité des dénis de grossesse - à propos de 
   20 situations accueillies au CHRU de Besançon
   Cécile FEST, Interne en Psychiatrie, CHU Besançon

 16h20 16h40 Les crises psychogènes non épileptiques :
   une maladie émotionnelle
   Thibaut MIGNOT,  Chef de Clinique-Assistant, CHU Nancy

  16h40 Synthèse de la journée


