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une querelle d’experts a occupé une place importante, viendra illus-
trer la problématique.
Mots clés Irresponsabilité pénale ; Malade mental criminel ;
Querelle d’experts ; Affaire Moitoiret
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Depuis maintenant plus de quatre ans les psychiatres sont confron-
tés aux particularités d’application d’une nouvelle loi de soins sans
consentement. En apparence elle succède à ses devancières de
1838 et 1990 alors qu’en réalité elle s’appuie sur des concepts juri-
diques nouveaux empruntés au droit constitutionnel ou au droit
européen. La particularité du nouveau texte est de donner une place
prépondérante au juge des libertés et de la détention (JLD). Cha-
cun a pu constater des différences importantes d’appréciation de
la nécessité des soins entre médecins et magistrats. Il en résulte
un nombre non négligeable de mainlevée des soins par décision
de justice. La session apporte les notions et concepts nécessaires
pour que les psychiatres rédigent leurs certificats de telle sorte
qu’ils soient bien compris par les magistrats. Une première commu-
nication présente les concepts à l’origine de la loi (constitution,
convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme,
recommandation 2004/10 du conseil de l’Europe. . .). La complexité
de la loi conduit à la nécessité d’une interprétation de nombre de
ses articles. La jurisprudence commence à donner des pistes de
compréhension utiles. Ce sera l’objet de la deuxième intervention
avant de réfléchir sur les aspects cliniques à faire figurer dans les
certificats qui constituent le moyen privilégié de communication
avec les JLD.
Mots clés Soins sans consentement ; Psychiatrie ; Justice ; Loi
du 5 juillet 2011
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La catatonie est une pathologie motrice et de l’affect associant
immobilisme et décharge motrice, comportements stéréotypés et
sidération. La description historique s’autonomise sous la plume
de Kahlbaum à la fin du xixe. Longtemps rattachée à la schi-
zophrénie, l’étude systématique des patients des urgences et en
population psychiatrique générale a permis d’infirmer que la cata-
tonie était un sous-type de schizophrénie. Plus d’un tiers des états
catatoniques sont associés à des causes somatiques diverses qui
modifient la prise en charge et interrogent sur la physiopathologie.
Par ailleurs, les troubles de l’humeur sont la cause psychiatrique
la plus fréquemment retrouvée. De plus, pour certains auteurs des

pathologies comme le syndrome malin des neuroleptiques sont à
rattacher à la catatonie. Des catatonies malignes sont décrites et
doivent être systématiquement éliminées. Indépendamment de la
pathologie associée à la catatonie qui nécessite une prise en charge
spécifique, la catatonie considérée comme un syndrome médical
à part entière fait actuellement l’objet d’une prise en charge bien
codifiée qui passe par un test thérapeutique aux benzodiazépines
ou apparentés (zolpidem). La sismothérapie reste une option thé-
rapeutique à ne pas négliger surtout dans les situations d’urgence.
D’autres alternatives existent. Certains états catatoniques se chro-
nicisent mais peuvent cependant être de bon pronostic. Les liens
avec des pathologies comme la perte d’auto-activation psychique
méritent d’être discutés. Enfin, le décloisonnement dans le champ
de la recherche entre psychiatrie et médecine somatique par-
ticulièrement les états minimaux de conscience nous offre des
perspectives de compréhension de ce syndrome passionnant et
encore insuffisamment exploré.
Mots clés Catatonie ; Agitation ; Immobilité ; Zolpidem ;
Sismothérapie ; Ganglions de la base
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Le déroulement de toute grossesse nécessite la prise en compte
de la stabilité psychique de la future mère. Ce moment particu-
lier dans la vie d’une femme peut en effet aggraver des troubles
connus ou révéler une pathologie de novo. Ainsi, dans un certain
nombre de cas, des thérapeutiques psychotropes s’avèrent néces-
saires. Si elles sont parfois indispensables, ces prescriptions doivent
néanmoins répondre à des règles et respecter des précautions liées
à leur potentiel toxique sur la poursuite de la grossesse, le déve-
loppement embryonnaire, fœtale et la santé de l’enfant à naître.
Il est important d’évaluer à chaque étape de la grossesse le rap-
port bénéfice/risque concernant aussi bien la femme que l’enfant
à venir et mettre rapidement en place une coordination entre le
médecin prescripteur et les équipes des services d’obstétrique et de
néonatalogie. Quatre ans après une première présentation au CFP
à Lille, nous proposons une actualisation des connaissances sur la
prescription des psychotropes pendant la grossesse, avec toujours
comme objectif de souligner l’importance d’une réflexion éclairée
avant toute décision de mise en place ou de maintien d’un traite-
ment chez une femme enceinte. Si certains effets délétères doivent
être impérativement connus et nos connaissances réévaluées au
fil des études, il faut aussi savoir que de nombreux autres facteurs
ont un impact sur le déroulement de la grossesse et le devenir de
l’enfant.
Mots clés Psychotrope ; Grossesse ; Fœtus ; Enfant ;
Développement
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Addiction au travail : quels facteurs
organisationnels favorisants et quelle
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Le workaholism correspond à un dysfonctionnement affectif,
cognitif et comportemental de l’individu à l’égard du travail. En
se traduisant par un excès d’investissement pathologique dans
l’activité professionnelle, nous interrogerons le fait qu’il puisse
s’agir d’une « addiction au travail ». Il renvoie en effet à une culpa-
bilité de ne pas être au travail, une pulsion irrépressible à travailler
malgré le peu de plaisir éprouvé et une négligence de la vie extra-
professionnelle. Ses conséquences sont délétères y compris sur le
travail avec une mauvaise intégration dans l’équipe de travail et
une diminution des performances. Le workaholism peut entraîner
également un syndrome d’épuisement professionnel, et la perte
du sentiment de cohérence qu’il engendre est associée à une
augmentation du risque de trouble de l’humeur, d’autres troubles
addictifs, pouvant conduire parfois au suicide. Il existe des vulné-
rabilités individuelles mais aussi des risques organisationnels qu’il
faut identifier pour préserver la santé psychologique au travail.
Nous présenterons dans un premier temps une synthèse des
travaux les plus récents, visant à montrer l’importance du contexte
sociétal et organisationnel dans l’apparition du workaholism. Nous
présenterons dans un second temps différentes stratégies théra-
peutiques calquées sur celles utilisées dans d’autres addictions
comportementales :
– la thérapie rationnelle-émotive ciblée sur les croyances irration-
nelles concernant le niveau de demande au travail ainsi que sur les
émotions négatives ;
– l’entretien motivationnel pour favoriser la prise de conscience des
conséquences négatives du workaholism ;
– la psychologie positive en aidant le sujet à s’extraire d’une
vision réduite de sa propre vie pour en dégager des objectifs plus
larges ;
– la participation à des groupes de workaholics anonymes.
Mots clés Workaholism ; Addiction au travail ; Risque
organisationnel ; Risques psychosociaux ; Burnout
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Les cliniciens français restent majoritairement prudents et attentifs
aux recommandations concernant la prescription de médicaments
psychotropes chez l’enfant et l’adolescent, mais celle-ci aug-
mente depuis quelques années. Antipsychotiques, antidépresseurs,
mais aussi psychostimulants, mélatonine, ocytocine. . . la palette
s’élargit, les indications se diversifient et les effets indésirables
sont de mieux en mieux étudiés. Afin d’apporter aux praticiens
des informations concrètes et démontrées, pour les aider dans
leur appréciation du rapport « bénéfices–risques » d’une prescrip-
tion médicamenteuse, la Société française de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (SFPEADA) propose, au cours de cette rencontre
avec l’expert, le Professeur Olivier Bonnot (Nantes) :
– dans un premier temps une mise au point sur les données actua-
lisées et démontrées pouvant être utiles aux médecins amenés à
prescrire chez des jeunes de moins de 18 ans : indications, AMM,
éléments pouvant guider vers le choix de telle ou telle molécule au
sein d’une même famille thérapeutique, examens à pratiquer avant
mise sous traitement et modalités de surveillance en pratique cli-
nique, mesures d’accompagnement de la prescription, articulation
avec les autres formes d’interventions thérapeutiques. . . ;
– dans un second temps une discussion avec les participants sous
la forme « questions–réponses » et de « partage d’expériences ».
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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L’imagerie cérébrale fonctionnelle :
un outil au service de la
psychopathologie ?
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La psychopathologie est précieuse pour guider l’application de
l’imagerie cérébrale fonctionnelle à l’étude des troubles mentaux.
En permettant une approche basée sur les processus mentaux
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