
	   	  

	  
	  

	  
COMMUNIQUE	  PRESSE	  

	   	  

Le	  36e	  congrès	  Franco-‐Maghrébin	  de	  Psychiatrie,	  sous	  la	  présidence	  des	  Pr	  Amine	  
Benyamina	  et	  Dr	  Mohammed	  Taleb,	  aura	  lieu	  les	  jeudi	  12	  et	  vendredi	  13	  octobre,	  à	  l’hôpital	  
européen	  Georges	  Pompidou	  à	  paris.	  
	  

C’est	  l’un	  des	  congrès	  francophones	  de	  psychiatrie	  les	  plus	  importants.	  Il	  est	  organisé	  par	  
l’Association	  Franco-‐Maghrébine	  de	  Psychiatrie	  (AFMP)	  et	  a	  lieu	  chaque	  année	  
alternativement	  dans	  4	  pays	  :	  la	  France,	  le	  Maroc,	  la	  Tunisie	  et	  l’Algérie.	  
	  

Le	  congrès	  est	  centré	  cette	  année	  sur	  «	  Le	  défi	  des	  comorbidités	  en	  psychiatrie	  ».	  Car	  les	  
troubles	  sont	  rarement	  isolés,	  ce	  qui	  pose	  des	  problèmes	  de	  diagnostic	  et	  de	  prise	  en	  
charge.	  
	  

D’autres	  thèmes	  seront	  également	  abordés	  :	  
	  	  

-‐ L’épigénétique	  et	  la	  transmission	  transgénérationnelle	  des	  traumatismes.	  Le	  Pr	  
Isabelle	  Mansuy	  (Brain	  Research	  Institute,	  Zürich)	  expliquera	  par	  quels	  mécanismes	  
un	  traumatisme	  perdure	  au	  fil	  des	  générations	  (modifications	  de	  l’expression	  des	  
gènes).	  

	  

-‐ Le	  Dr	  Pierre	  Vidailhet	  (Strasbourg)	  montrera	  comment	  l’exercice	  physique	  peut	  avoir	  
un	  impact	  positif	  sur	  les	  troubles	  psychiatriques.	  

	  

-‐ Le	  Dr	  Cédric	  Lemogne	  (Paris)	  détaillera	  les	  liens	  entre	  dépression	  et	  pathologies	  
cardiaques	  et	  cancéreuses.	  Ainsi,	  le	  risque	  de	  présenter	  un	  premier	  événement	  
coronarien	  est	  augmenté	  d’environ	  90	  %	  en	  cas	  de	  symptomatologie	  dépressive.	  

	  

-‐ Le	  chercheur	  Jean-‐Louis	  Dessalles	  (Telecom	  Paris	  Tech)	  viendra	  clôturer	  le	  congrès	  
par	  ses	  travaux	  sur	  les	  origines	  du	  langage.	  

	  

Le	  programme	  du	  colloque	  est	  téléchargeable	  sur	  notre	  site	  	  
http://www.katanasante.com/nos-‐evenements/congres-‐afmp	  
	  

Nous	  restons	  à	  votre	  écoute	  pour	  organiser,	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  des	  interviews	  pendant	  le	  
congrès	  avec	  les	  experts	  présents.	  	  
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