
L’ACESM est 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 depuis sa création, en 2004.
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, avec le projet développer également ses actions dans
le domaine de l’addiction et plus particulièrement celui de l’alcoolisme.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons atteint en grande partie notre objectif
de regrouper  la plupart des acteurs de santé intervenant dans le champ de la pathologie
mentale. En effet, cette année nous organisons notre IVe symposium, où comme chaque
année, nous accueillons des spécialistes reconnus sur les sujets abordés.
Ces manifestations scientifiques vont
nous permettre également de mettre en

place des projets communs avec, notamment, des équipes de
recherches universitaires sises sur le continent.
Nous avons par ailleurs voulu étendre notre réflexion à un
niveau pragmatique, ce qui nous a permis d’avoir une écoute
attentive de la part des URML et nous espérons pouvoir, en
collaboration avec eux, mettre en place des actions et des
études qui ne pourront qu’être bénéfiques pour la prise en
charge de nos patients.
Dans cette dynamique, le développement de nos activités nous
a encouragé à ouvrir le conseil d’administration de notre
association à d’autres compétences, doublées elles aussi de
bonne volonté et d’un dynamisme certain, pour mieux
assumer nos objectifs.
Le deuxième grand volet de nos objectifs a concerné le
développement d'une réflexion sur les nouvelles données
scientifiques, cliniques, voire de santé publique, en
développant l’organisation et la mise en place de réunions de
formation médicale continue validante en partenariat avec
différents universitaires.
Nous est apparue là aussi évidente la nécessité de créer un
comité pédagogique et scientifique, afin de nous aider le
mieux possible dans l’élaboration de nos actions dites de
formation, concernant aussi bien les pathologies mentales de
l’adulte que celles de l’enfant ou de l’adolescent.
Et puis nous avons l'aide de nos élus locaux, régionaux et
territoriaux pour nous encourager et nous aider dans nos
projets. Notre ambition serait d’aller plus avant avec ces
partenaires afin de promouvoir des actions de santé publique.
Les Cahiers de l’ACESM sont également une invitation au
dialogue et à la réflexion. N’hésitez pas à nous soumettre vos
idées ou cogitations concernant les différents problèmes que
nous pouvons rencontrer au quotidien, soit dans la prise en
charge, soit dans l’évaluation de la maladie de nos patients,
nous les publierons dans ses pages.
La liste ci-après des membres des instances de notre
association illustre bien l’intérêt que porte chacun d’entre eux
à nos objectifs.

L’ACESM

Conseil d’administration

Dr François Anchetti (Ajaccio)
Pr Daniel Bailly (Marseille)
Pr Manuel Bouvard (Bordeaux)
Monsieur Michel Grossi (Venzolasca), Trésorier
Pr Christophe Lançon (Marseille), Vice-Président
Dr Napoléon Ernest Léopoldi (Bastia)
Pr Patrick Martin (Paris), Secrétaire général
Monsieur Antoine Paoli (Brando)
Dr Philippe Ristorcelli (Porto-Vecchio)
Pr Philippe Robert (Nice)
Madame Anne Rocchi (Bastia)
Dr Fabrice Sisco (Bastia), Président
Madame Julienne Storaï (Bastia)
Monsieur Guy Verduri (Biguglia)

Comité pédagogique et scientifique

Pr Franck Baylé 
Université René Descartes, Paris V
Pr Daniel Bailly 
Université de la Méditerranée, Marseille
Pr Jean-Philippe Boulenger
Université de Montpellier 1
Pr Manuel Bouvard 
Université Victor Segalen, Bordeaux 2
M Le Docteur Jean-Paul Chabannes
Université Joseph Fourier, Grenoble
Pr Christophe Lançon 
Université de la Méditerranée, Marseille
Pr Patrick Martin
Université Pierre et Marie Curie, Paris VI
Pr Jacques Massol
Université de Franche-Comté, Besançon
Pr Michel Patris 
Université Louis Pasteur de Strasbourg
Pr Charles Siegfried Peretti 
Université Pierre et Marie Curie, Paris VI
Pr Philippe Robert
Université de Nice Sophia Antipolis.

IVe Symposium de Psychiatrie de l’ACESM

Man i f e s t a t i on  o rgan i s ée  pa r  l e  D r  Fab r i c e  S I SCO
& l’Association Corse, Equilibre et Santé Mentale (ACESM)

Comité de pilotage : Dr Jean-Martin Bonetti, Pr Patrick Martin, Dr Philippe Ristorcelli, Mme
Anne Rocchi, Dr Fabrice Sisco, Mme Julienne Storai, M. Henri Storai,  M. Guy Verduri

Comité scientifique :  Dr François Anchetti, Dr Jean-Etienne Aquaviva, Dr Marie Casta, 
Mme Céline Franchi, Dr Anne-Marie Giustiniani, Pr Christophe Lançon, Pr Patrick Martin,
Pr Michel Patris, Pr Charles-Siegfried Peretti, Dr Jean-Philippe Sicard, Dr Fabrice Sisco
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IVe SYMPOSIUM DE PSYCHIATRIE DE L’ACESM

Manifestation organisée par le Dr Fabrice SISCO 
& l’Association Corse, Equilibre et Santé Mentale

(ACESM)

Samedi 1er décembre 2007

Hôtel du département de Haute-Corse
Rond-point du général Leclerc - 20200 Bastia

PROGRAMME
Présidents :

MM. les Professeurs Jean-Philippe Boulenger 
et Christophe Lançon

Accueil des participants 

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

Introduction du Docteur Fabrice Sisco, organisateur

Un trouble, deux troubles, des troubles : quelles thérapeutiques ?
Professeur Jean-Philippe Boulenger (Montpellier)

Somatisation au sein des troubles psychiatriques : 
quelles prises en charge ?
Professeur Christophe Lançon (Marseille)

Discussion

Pause

Coprescription antidépresseur et anxiolytique : 
une stratégie à revoir ?
Professeur Patrick Martin (Paris)

Les troubles de l’humeur et le “complexe de Barbe Bleue”
Docteur Jean-Albert Meynard (La Rochelle)
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Discussion

Lunch sur place 

Halte au cannabis ! Vecteur d’anxiété et de dépression
Professeur Jean Costentin (Rouen)

Le syndrome anxio-dépressif : réalité quotidienne 
ou vue de l’esprit ?
Docteur Jean-Paul Chabannes (Grenoble)

Sous l’égide de l’INPES: (Institut national de Prévention et d’Éucation pour la Santé)
La dépression : en savoir plus pour en sortir
Docteur Philippe Nuss (Paris)

Pause

Troubles de l’humeur et désynchronisation 
des rythmes biologiques 
Professeur Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand) 

Vos patients en question : prise en charge du suicidant
Professeur Philippe Courtet (Montpellier)

Discussion générale avec le point de vue 
d’un praticien d’exercice libéral 
par le Docteur François Conraux (Saint-Dié)

Conclusions des Présidents et de l’Organisateur 

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 Ange Santini, Président de l’Exécutif de l’Assemblée territoriale de Corse, 
Monsieur Émile Zuccarelli, Maire de Bastia et Monsieur Ange Rovère, Maire-adjoint,  
Monsieur le Docteur Napoléon Léopoldi, Président du Conseil de l’Ordre des Médecins 
de la région PACA,
Monsieur le Docteur Félix Antoine Franceschini, Président, Monsieur Philippe Ristorcelli, 
Vice-Président de l’URML de Corse et leur équipe pour leur partenariat actif,
Monsieur Philippe Ceccaldi, PDG de la compagnie aérienne CCM Airlines,
Les laboratoires pharmaceutiques qui, par leur participation financière, 
ont rendu possible cette journée d’étude.


