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corrélation entre le stress perçu et trois dimensions du Big Five
(extraversion, agréabilité, conscience, névrosisme et ouverture).
Discussion et perspectives Les résultats montrent une corrélation
entre le stress perçu et les traits de personnalité, ainsi que le fait
que le névrosisme et l’extraversion prédisaient un niveau élevé du
stress perçu. À l’inverse, la conscience prédisait un niveau faible de
stress perçu chez les étudiants.
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L’objectif de cette étude est de déterminer le niveau de connais-
sances générales et des perceptions sur les crises non épileptiques
psychogènes (CNEP) des psychiatres et internes de psychiatrie
exerçant en France. L’objectif secondaire est d’étudier la relation
entre les connaissances et les perceptions des CNEP et le fait d’avoir
bénéficié d’une formation ou d’avoir une expérience de suivi de
patients présentant des CNEP. Dans cette enquête, les psychiatres
ont été invités par courriel, à répondre à un questionnaire mis
en ligne sur internet. Le questionnaire portait sur les connais-
sances générales des CNEP, puis les perceptions des CNEP étaient
recueillies avec le Brief Illness Perception Questionnaire (Brief-IPQ).
L’enquête a permis de recueillir les réponses de 1242 participants,
et 963 réponses étaient exploitables. L’étude indique que trois
quarts des psychiatres exerçant en France (75 %) n’ont jamais béné-
ficié de formation sur les CNEP, et 42 % des psychiatres n’ont jamais
suivi de patients souffrant de CNEP. Les résultats révèlent que d’une
manière générale les psychiatres considèrent les CNEP comme une
maladie chronique, avec un retentissement important sur la qualité
de vie. Ils admettent une compréhension limitée de cette patholo-
gie même s’ils ont conscience de l’importance des traumatismes
psychiques dans la survenue des CNEP. La terminologie et la classi-
fication de ces troubles sont peu connues des psychiatres et les liens

avec la personnalité histrionique sont massivement surévalués. Le
fait d’avoir bénéficié d’une formation sur les CNEP permet une nette
amélioration du niveau de connaissances et une adaptation des per-
ceptions. Les CNEP restent assez méconnues par les psychiatres
français et certaines de leurs perceptions sont particulièrement
erronées. Une formation spécifique semble indispensable pour une
meilleure compréhension des CNEP.
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Le trouble déficit de l’attention avec hyperactivité est fortement
associé au trouble bipolaire chez l’adulte. La perturbation des
fonctions exécutives est présente dans les troubles bipolaires.
Le but de cette étude est d’évaluer les fonctions exécutives,
grâce à quatre tests neuropsychologiques (Stroop, Trial Making
Test, Wisconsin, Fluences verbales), chez des patients portant le
diagnostic de trouble bipolaire selon les critères du DSM-IV asso-
cié au trouble hyperactivité déficit de l’attention déterminé par
l’entretien diagnostic, la DIVA (Diagnostisch Interview Voor ADHD)
et un auto-questionnaire de TDAH (Wender Utah Rating Scale :
WURS). L’étude montre que l’altération des fonctions exécutives
est plus importante chez les patients souffrant de comorbidité d’où
la spécificité des thérapeutiques visant les troubles cognitifs carac-
téristiques.
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