
 
 
 

 
 

SEMINAIRE DE MASTER 2 DE RECHERCHE  
EN PSYCHOPATHOLOGIE ET ETUDES PSYCHANALYTIQUES  

LES JEUDIS DE 18H30 A 20H00 

LES NOUVELLES NOSOGRAPHIES ET LEURS EFFETS DANS LES CHAMPS 
SOCIAL, MEDICAL ET THERAPEUTIQUE  

Ces dernières décennies en France, les nosographies psychopathologiques se sont multipliées : la 
dernière version du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux a été publiée aux Etats-
Unis en 2013 (DSM-5) et traduite en français en 2015, la Classification Internationale des Maladies 
et des problèmes de santé connexes devra aboutir à une nouvelle version révisée en 2018 (CIM-11) et 
sera présentée à l’Association Mondiale de la Santé. Certains professionnels se réfèrent à différentes 
versions du DSM ou de la CIM, d’autres, au manuel de psychiatrie de Henri Ey (1960), à la 
classification établie par Bergeret, d’autres encore à la nosographie psychanalytique. Tous les 
professionnels, quelle que soit leur fonction et qui travaillent avec des personnes présentant des 
difficultés psychiques, entendent et manient des termes nosographiques disparates et sans unité 
épistémologique.  
Comment comprendre et articuler les différents concepts et la définition du sujet qu’ils impliquent ?  
Comment différencier les champs épistémologiques et l’usage des nosographies en tant que 
professionnel, en termes de diagnostic, de visée et de prise en charge. Quels sont les effets du 
maniement de ces nosographies sur les demandes des sujets ainsi que sur la relation subjective 
professionnel/personne accompagnée. Ce séminaire introduit un colloque intitulé : « Les nouvelles 
nosographies et leurs effets dans les champs social, médical et thérapeutique » qui se tiendra les 25 
et 26 novembre 2016.  
Jeudi 1er octobre : Ouverture du Séminaire par Marie-Frédérique Bacqué, Pr. des universités et 
directrice du laboratoire SULISOM,  Liliane Goldsztaub MCU en psychologie clinique et 
psychopathologie, psychanalyste et Nadine Bahi PAST en psychologie clinique, psychanalyste.  

Je 1er octobre 15 
Amphi VIAUD 

Liliane Goldsztaub 
MCU  en psychologie et 
psychopathologie cliniques, 
UNISTRA 

La différenciation des champs 
épistémiques, de leurs diagnostics, visées 
et modalités de prise en charge. 

Je 5 novembre 15 
Amphi VIAUD 

Jean-Michel Klinger 
psychiatre, psychanalyste. 
Strasbourg 
 

Nosographies et institutions 
psychiatriques.  

Je 3 décembre 15 
Amphi LAGACHE 

Stéphane Gumpper 
psychanalyste, chercheur 
associé, UNISTRA 

Entre « Nosographia Psychiatrica » et 
histoire, une Faille dans le savoir ? 

Ma 19 janvier 16 
Amphi VIAUD 

Patricia Cotti 
MCU en psychologie clinique 
et psychopathologie, 
psychanalyste, UNISTRA 

Diagnostic psychiatrique et actions 
terroristes. 
 

 

Je  25 février 16 
Amphi VIAUD 

Olivier Putois 
MCU en psychologie clinique 
et psychopathologie, 
Psychologue clinicien, 
UNISTRA  

Enjeux nosographiques et diagnostiques 
d’une pathologie génétique à incidence 
psychique : leçon du mixte, d’un point de vue 
psychanalytique. 

 

Je 17 mars 16 
Amphi VIAUD  

Jean-Richard 
Freymann 
psychiatre, psychanalyste 
Strasbourg 

Les entretiens préliminaires à l’aune des 
doubles nosographies 

 
 

Je 21 avril 16 
Amphi VIAUD 

André Michels 
psychiatre, 
psychanalyste, Luxembourg et 
Paris.  

 
Les nouvelles demandes des sujets singuliers  
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Recevez les actualités de SULISOM en vous inscrivant à la lettre d’information sur http://ea3071.unistra.fr 


