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« Obsessions et impulsions »
aux Journées de psychiatrie
de l’USJ et de l’UL
Un parterre de médecins venus du Liban, de France, de
Suisse et des États-Unis s’est
retrouvé deux jours durant à
Beyrouth pour les Journées
interuniversitaires de psychiatrie. Ces rencontres, qui
réunissaient les quatrièmes
Journées scientifiques francophones de psychiatrie de
la faculté de médecine de
l’Université
Saint-Joseph
et les troisièmes Journées
scientifiques de psychiatrie
de l’Université libanaise, portaient sur les « obsessions et
impulsions ».
Nous souhaitons que cette
rencontre « puisse mettre en
place un débat plus enrichi
concernant deux dimensions
cliniques couramment présentes dans notre pratique
et dans le quotidien de tout
un chacun », a déclaré le Dr
Wadih Naja, chef du département de psychiatrie à la
faculté de médecine de l’Université libanaise, au cours de
la séance d’ouverture.
Pour sa part, le Dr Sami
Richa, chef du département
de psychiatrie à la faculté
de médecine de l’Université
Saint-Joseph, a souligné que
« réduire le désarroi des patients qui souffrent d’obsessions et d’impulsions commence par comprendre leur
pathologie et mieux cerner sa

prise en charge ».
Le doyen de la faculté de
médecine de l’Université libanaise, Pierre Yared, a quant
à lui souligné « l’importance
de cette collaboration interuniversitaire fructueuse ». « Je
pense que c’est un exemple à
suivre par toutes les facultés
de médecine du Liban car ceci
nous permet d’unifier nos forces, d’encourager nos échanges scientifiques et d’enrichir
nos expériences académiques
en gardant à chaque faculté
sa personnalité et sa liberté
dans l’élaboration du cursus
de formation », a-t-il ajouté.
Le Dr Alexandre Yazigi,
représentant le doyen de la
faculté de médecine de l’USJ,
a insisté sur l’importance que
la faculté de médecine de
l’USJ accorde à la francophonie et à la psychiatrie. « La
francophonie est le vecteur
d’une langue, d’une science
et d’un humanisme auxquels
nous appartenons parce
qu’elle est une plateforme qui
nous permet de rencontrer
des collègues et des amis de
différents pays et de partager nos connaissances et nos
pratiques médicales », a-t-il
estimé. « La psychiatrie est
une discipline fondamentale
en médecine. Nous sommes
confrontés à ses syndromes
et ses pathologies dans tou-

tes les spécialités. Elle nous
rappelle toujours qu’en tant
que médecins, nous soignons
le corps et l’esprit, donc l’être
humain », a conclu le Dr Yazigi.
À l’ordre du jour des travaux de ces journées notamment les thèmes suivants :
comorbidité troubles bipolaires et TOC (troubles
obsessionnels compulsifs) :
incidences cliniques et thérapeutiques ; neurostimulations thérapeutiques dans
les troubles obsessionnels
compulsifs ; les dimensions
impulsives des troubles de
la personnalité ; les troubles
obsessionnels des personnes
âgées ; la prise en charge du
TOC en TCC (thérapies
cognitivo-comportementales) ; la nosographie de la
kleptomanie ; les comorbidités et les prises en charge médicamenteuses et non médicamenteuses relatives à cette
pathologie ; l’addiction au
jeu ; les troubles du contrôle
des impulsions ; l’mpulsivité
chez les joueurs du Loto au
Liban ; obsession et/ou délire : défi diagnostic et spectre
clinique ; la pharmacologie
du trouble obsessionnel compulsif ; la prise en charge des
troubles du contrôle des impulsions ; la prise en charge
des TOC de l’enfant.

