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Les liens du sexe en débat lors du 12e congrès de psychiatrie

Le 12e congrès de psychiatrie de
Bastia, organisé par l'ACESM
(association corse équilibre mental),
et qui aura lieu le samedi 21
novembre dans la salle de
délibérations du conseil départemental
de la Haute-Corse, aura pour
thématique : "santé mentale, société,
les liens du sexe".

Lors de ce congrès ouvert au public,
les interventions traiteront des
pathologies mentales induisant un
dysfonctionnement des fonctions
sexuelles, de la manière de le traiter,
du retentissement et des conséquences
sociales de ce type de pathologies.
Elles seront suivies d'un débat
notamment sur la dimension
sociologique de la sexualité et la
place que tiennent « les liens du
sexe » dans notre société.

"De nombreuses personnes souffrent
d'un dysfonctionnement sexuel, d'une
addiction au sexe, d'une déviance
sexuelle, ou d'une baisse de libido
relative à une pathologie psychique
ou de répercussions d'un traitement
médicamenteux, explique le Dr
Fabrice Sisco, président de l'ACESM.
Ce sont tous ces problèmes liés à la
sexualité et que des personnes
rencontrent au quotidien que nous
aborderons durant cette journée."

Idée originale. En parallèle de ce
congrès scientifique, des intervenants
littéraires, le Pr Marie-Hélène
Ferrandini, agrégée de lettres
classiques et chargée de cours à
l'Université de Corse, lors d'une
rencontre avec l'écrivain Jean-Marie
Rouard de l'Académie française,
confrontera ses idées autour d'un
débat sur « ces amis qui enchantent la
vie : érotisme et littérature."

Un symposium sur les conduites
addictives

Outre la volonté de partager et de
diffuser des connaissances
scientifiques auprès de professionnels
de la santé mentale de Corse, cette
association, à travers ce congrès, a
également vocation à mettre en
contact ces derniers avec des
personnes souffrant de pathologies
psychiatriques et leur famille ou des
associations les représentant. "Nous
souhaitons ainsi diffuser de
l'information au grand public afin de
le sensibiliser et participer à la lutte
contre la stigmatisation des maladies
mentales et favoriser ainsi l'accès aux
soins chez des personnes en
souffrance mais qui hésitent à
contacter un professionnel de la santé
mentale", explique le Dr Sisco. L'idée
est aussi de sensibiliser les pouvoirs

publics en ce qui concerne la prise en
charge des patients."

Le congrès sera précédé d'un
symposium qui aura lieu, la veille à
l'hôtel Ostella à 18 h, et qui
concernera la prise en charge des
conduites addictives en particulier
l'alcool. Les conduites addictives sont
souvent associées à des troubles
psychiatriques et l'usage de
substances psychoactives est
fréquemment retrouvé chez les
patients souffrant d'autres troubles
mentaux entraînant par conséquence
une exacerbation de l'altération du
fonctionnement social chez eux. Le Pr
Benyamina, président de la Fédération
française d'addictologie, animera les
débats avec le Dr Graziani,
psychiatre, chef de pôle à l'hôpital de
Bastia.

Accès gratuit (mais sur présentation
d'une carte d'identité) au congrès de
psychiatrie au siège du conseil
départemental (début des travaux à 9
h) mais inscription obligatoire par
mail : bourrinet.marieclaude@neuf.fr.
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