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La Section SEC-S
La Section d’Etude des Conduites Suicidaires (SEC-S) a été fondée en 2012 sous l’égide
de AFPBN. Elle se regroupe autour de la problématique des conduites suicidaires
qu’elle décline sur un plan pédagogique, recherche et mise en réseau.
Les membres de la section :
				• Pr Franck Bellivier (Créteil)
				• Pr Philippe Courtet (Montpellier)
				• Pr Dominique Drapier (Rennes)
				• Pr Sébastien Guillaume (Montpellier)
				• Pr Emmanuel Haffen (Besançon)
				• Dr Emilie Olié (Montpellier)
				• Pr Emmanuel Poulet (Lyon)
				• Dr Marie Tournier (Bordeaux)
				• Dr David Travers (Rennes)
				• Pr Guillaume Vaiva (Lille)

Comité de Rédaction : David Misdrahi, Philippe Courtet, David Travers, Emilie Olié, Hervé Caci
Ont collaboré à ce numéro : Claire Nobilet-Seguin, Romain Buzzi - Quadrature Santé

Sur un versant pédagogique... la section est actuellement centrée sur l’élaboration de fiches
techniques à destination des professionnels de la santé, de la modélisation actuelle des
conduites suicidaires à leur prise en charge la plus concrète. Ces fiches, destinées à être
diffusées librement, vont décliner des éléments descriptifs, théoriques et pratiques en fonction des
populations cibles (par exemple la personne âgée) et seront modulables selon les niveaux de compétences. Des actions de formation seront dans un second temps proposées.

Sur le plan recherche... un premier projet multicentrique étudiant la vulnérabilité suicidaire est
en cours. L’enjeu autour de l’étude de cette vulnérabilité est majeur, les conduites suicidaires étant à
considérer comme résultant de sa rencontre avec des stresseurs de natures multiples.

Au-delà de ces deux axes, la Sec-S souhaite participer à la mise en réseau des différents acteurs
de son champ thématique, au travers de ses volets recherche et pédagogie, mais aussi par ses
communications à venir aux seins des congrès nationaux et internationaux.
Des pages dédiées sur le site de l’AFPBN (www.afpbn.org) sont en cours de construction et nous vous
invitons à venir les découvrir prochainement. Les fiches pédagogiques en cours d’élaboration y seront
notamment publiées.
									
									Emilie Olié & David Travers
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Section TDAH - ARTICLE
CACI H, MORIN AJS, TRAN A (2014)

«Prevalence and correlates of Attention Deficit Hyperactivity
Disorders in adults from a French community sample»
Journal of Nervous and Mental Disease, 202(4), 324-32.
Les données analysées ici sont issues de l’étude ChiP-ARD
qui a été conduite dans des établissements scolaires publics
de Nice.
Nous avons inclus 1171 parents de 900 élèves randomisés.
Les caractéristiques de l’échantillon montre qu’il est assez
représentatif de la population générale française.
Trois méthodes de cotation de l’Adult ADHD Rating Scale
(ASRS) sont comparées: la méthode à double niveau, très
stricte, aboutit à une estimation de la prévalence de 3%, en
accord avec les données internationales. Nous comparons
ensuite les deux sous-groupes sur plusieurs variables.
Il s’agit de la première étude de ce type et de cette envergure
en France. Deux autres articles ont déjà été publiés sur les données de cette étude:
CACI H, MORIN AJS, TRAN A (2013 (Ahead of print)).
Teacher ratings of the ADHD-RS IV in a community sample:
Results from the ChiP-ARD study. Journal of Attention Disorders.
et
MORIN AJS, TRAN A, CACI H (2013 (Ahead of print)).
Factorial Validity of the ADHD Adult Symptom Rating Scale in a
French community sample: Results from the ChiP-ARD study.
Journal of Attention Disorders.
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L’AFPBN en bref...
Les Journées Annuelles de l’AFPBN 2014
jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2014
à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)
Hôpital Pitié Salpêtrière 47, bd de l’hôpital - 75013 PARIS

Retrouvez le programme et le bulletin d’inscription
sur le site www.afpbn.org

Section MCMI
Le vendredi 4 juillet 2014 à Lyon

2ème journée de formation sur la Stimulation cérébrale profonde
dans les pathologies psychiatriques
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Conseil de lecture
Apport des neurosciences à la psychiatrie clinique
Sous la direction de Florence Thibaut - ed Springer
Cet ouvrage collectif, coordonné par le Professeur Thibaut, fait le point sur les implications des découvertes
récentes en neurosciences pour le praticien et pour son patient.
Chacun des chapitres a été écrit par un ou des experts reconnus et présente de façon très pédagogique les données
les plus actuelles dans chacun des domaines importants de la recherche en psychiatrie.
La plupart des auteurs sont des personnalités françaises très impliquées dans l’Association Française de
Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacologie au sein de laquelle elles coordonnent des recherches et
des formations en psychiatrie.
Il est autant destiné aux chercheurs en neurosciences ou en psychologie qu’aux internes et aux praticiens,
psychiatres ou neurologues, ou encore aux étudiants en médecine.
Sa présentation très pédagogique le rend également accessible aux patients ainsi qu’à leurs familles.
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