Qui sommes nous ?
Nous sommes une association régie par la loi de 1901, dont le Docteur Fabrice Sisco, psychiatre,
praticien hospitalier à l’hôpital général de Bastia en est le président fondateur.
A l’origine, le Docteur Fabrice Sisco a souhaité créer cette association dans le but de fédérer
différents acteurs de santé autour d’une réflexion pluridisciplinaire commune, concernant la prise en
charge des patients souffrant de pathologies mentales et plus précisément de troubles anxieux
Les objectifs de l'ACESM
L' ACESM a pour but de promouvoir :
• les soins
• l'information
• l'enseignement
• la recherche
dans le domaine des troubles anxieux auprès :
• des médecins
• des autres intervenants du domaine de la santé mentale
• du grand public
L'Association Corse, Equilibre et Santé Mentale (ACESM) a été fondée en 2004.
L’ACESM a pour but de promouvoir l'information, les soins, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la
pathologie mentale et plus précisément des troubles anxieux, tant auprès du grand public que des médecins et des
autres intervenants du domaine de la santé mentale ou de la médecine en générale.
Deux points principaux ont motivé la création de L’ACESM.
Le premier est la fréquence des troubles mentaux. La prise en charge des troubles mentaux représente en ce début de
XXI° siècle un des plus importants défis de santé publique pour la population mondiale. Ces pathologies sont en effet
particulièrement fréquentes, tant en population générale, (une personne sur quatre sera affectée par un ou plusieurs
troubles mentaux au cours de sa vie) qu'au sein des populations médicalisées (20 à 30 % des consultants de médecine
générale présentent des problèmes psychopathologiques).
En santé mentale, les troubles anxieux représentent les affections psychiatriques les plus répandues chez l'adolescent
et l'adulte puisque l'on estime à près de 25 % la proportion de sujets ayant subi un épisode de trouble anxieux sévère
et/ou invalidant au cours de leur vie. La prise en charge de ces troubles peut-être encore accrue si l’on considère les
composantes somatiques de leur pathologie émotionnelle.
Le second est le fait que ces troubles sont caractérisés par un très fort impact en termes de morbidité et de mortalité.
Ils génèrent, et tout particulièrement les troubles anxieux, de nombreux problèmes médicaux, notamment des
pathologies cardio-vasculaires dont on sait qu’elles représentent actuellement le premier problème de santé publique
dans le monde occidental.
Dans un premier temps, les membres de L’ACESM se sont donnés pour but d’améliorer la reconnaissance, voire le
dépistage de la pathologie mentale, plus précisément des troubles anxieux, et leur prise en charge par des actions de
formation ou d’information visant les psychiatres, les médecins généralistes, les autres acteurs de santé et le grand
public.
Dans un deuxième temps, L’ACESM a pour ambition de réunir les cliniciens et autres acteurs de santé, intéressés par la
pathologie mentale et plus précisément des troubles anxieux, afin de promouvoir des échanges et des travaux visant à
mieux cerner les différents facteurs (sociaux, psychologiques, etc) qui contribuent à la genèse de ces pathologies et à
leur évolution encore trop souvent invalidante.

Nous tenons à remercier :
Monsieur Paul Giacobbi, Président du Conseil Général de Haute-Corse qui met à notre disposition l’enceinte
du Conseil Général,
Monsieur le Docteur Napoléon Léopoldi, Président du Conseil de l’Ordre des Médecins de la région PACA,
La compagnie aérienne CCM Airlines,
Monsieur Hervé Valdrighi, de Sixt Location,
Les laboratoires pharmaceutiques Ardix, Biocodex, Eisai, Lilly, Lundbeck, Merck Lipha Santé,
Otsuka Pharmaceuticals, UCB Pharma, Organon, Wyeth, qui, par leur participation financière,
ont rendu possible cette journée d’étude.
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10h45

Résilience et traumatisme : y a-t-il une vie après l’horreur ?
Docteur Clara Duchet (Paris)

11h30

Abus sexuels : critiques et cliniques
Docteur Michel Levy (Strasbourg)

12h00

Discussion

12h30

Lunch sur place
“L’impossible écriture de ma folie”
exécution et développement sur ce thème par le peinte José Lorenzi

14h30

Gestion de crise de la théorie à la pratique : retour d’expériences
Docteur Christian Navarre (Rouen)

PROGRAMME

15h15

Le deuil : un stress post-traumatique particulier ?
Docteur Jean-Paul Chabannes (Grenoble/Saint Egrève)

Présidents : Messieurs les Professeurs Michel Patris et Louis Crocq

15h45

Discussion

16h00

Pause

16h30

La mort est-elle bien celle que nous croyons ?
Emmanuelle Sisco, professeur de philosophie (Bastia)

17h00

Cas cliniques autour du stress post-traumatique
Docteur François Conraux (Saint-Dié)

17h20

Retentissement de la procédure judiciaire sur le syndrome psychotraumatique
Docteur Patrice Louville (Paris)

17h40

Discussion générale

18h00

Conclusions du président et de l’organisateur

Comité scientifique
MM. les professeurs Michel Patris et
Charles Siegfried Peretti, MM. et Mmes
les docteurs Jean-Étienne Acquaviva,
Maria Casta, Anne-Marie Giustiniani,
Patrick Martin, Jean-Philippe Sicard,
Fabrice Sisco, et Mme Céline Franchi

Modérateur : Docteur Patrice Louville (Paris)

8h30

Accueil des participants

9h00

Allocutions de bienvenue de M. Paul Giacobbi, Président du Conseil général
de Haute-Corse et de M. François-Dominique de Peretti, chef de cabinet

9h15

Introduction du Dr Fabrice Sisco, organisateur

9h30

Cliniques des états de stress aigu et post-traumatique.
Professeur Guillaume Vaiva (Lille)

10h00

Qualité de vie et troubles anxieux
Docteur Patrick Martin (Paris)

10h15

Discussion

10h30

Pause

