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Compréhension des maladies 

et de la subjectivité, évolutions des pratiques
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Raphaël GAILLARD

Cédric LEMOGNE

Alim Louis BENABID

Luc MALLET

Colloque d’éthique biomédiCale

Que changent les neurosciences 
à la psychiatrie ?



L’objectif de cette session est de préciser la portée et les limites des recherches 

en neurosciences en psychiatrie, à la fois 

– du point de vue clinique (changements de pratique)

– du point de vue physiopathologique (compréhension des maladies psychiatriques) 

– et du point de vue philosophique (Quelle est la place des émotions dans le 

fonctionnement mental ? Quel dualisme est-il possible au vu de ces résultats 

scientifiques ? Qu’est-ce qui définit le sujet pensant ? Qu’est-ce que l’identité ?). 

Pour éclairer ces questions, les apports de l’imagerie cérébrale seront présentés, 

dans le contexte normal et pathologique, et leur portée pour la compréhension 

des grandes fonctions mentales sera précisée. Les limites de ces techniques, les 

biais méthodologiques qu’elles rencontrent et les interprétations inadéquates de 

leurs résultats seront présentées en regard. 

Au-delà de cette démarche qui lie cognition et fonctions mentales, l’essor des 

techniques de stimulation cérébrale permettra de caractériser les effets causaux 

de modifications cérébrales dans des comportements complexes, à la fois en 

neurologie et en psychiatrie.





Présidence 

•Jean-Pierre OLIÉ, professeur émérite à la Faculté de Médecine Paris Descartes, 
membre de l’Académie Nationale de Médecine

•Bruno SAINTÔT, responsable du Département Éthique biomédicale 
 au Centre Sèvres.

14h00-14h15   Accueil et présentation

14h15-15h35  Splendeurs et misère de l’imagerie cérébrale

– Raphaël GAILLARD

 professeur de psychiatrie, Université Paris Descartes 

 et Sainte Anne

– Cédric LEMOGNE

 professeur de psychiatrie, Université Paris Descartes et HEGP

15h35-16h25  La stimulation cérébrale profonde : découverte et pratique 

 dans les pathologies neurologiques

 – Alim Louis BENABID

 professeur de neurochirurgie, Grenoble, membre de l’Académie 

 des Sciences

16h25-16h45  Pause

16h45-17h35  La stimulation cérébrale profonde en psychiatrie : 

 quels enjeux ? 

– Luc MALLET

 professeur de psychiatrie, Université Paris XII et Mondor

17h35-18h00  Perspectives et conclusions
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.
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Conférence Médecine, bioéthique et société

Mercredi de 19h30 à 21h30 
les 15 novembre, 17 janvier, 14 mars et 11 avril

– 15 novembre : les perturbateurs endocriniens : quels risques ?

– 17 janvier, 14 mars et 11 avril : sujets précisés ultérieurement

Comité d’organisation

Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Pierre CORVOL, 
Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ, Alain TENAILLON, 
Patrick VERSPIEREN et Nathalie CHABBERT-BUFFET


