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L’EMC-Psychiatrie,
un traité exhaustif et validé
Véritable référence francophone, l’EMC-Psychiatrie est un formidable outil de
formation initiale et continue. Entretien avec Nicolas Franck, professeur de psychiatrie
et praticien hospitalier au CHU de Lyon, qui dirige son comité scientifique.

– À qui s’adresse l’EMC-Psychiatrie ?
Cette encyclopédie s’adresse à tous les
professionnels qui veulent accéder à un
savoir actualisé et pertinent. Fabuleux
outil de formation initiale et continue,
il permet d’acquérir une connaissance
scientifique de haut niveau, rendue
accessible par son format pédagogique.
L’EMC-Psychiatrie constitue ainsi un socle
pour la formation des internes et permet
également aux praticiens hospitaliers
et aux psychiatres libéraux d’actualiser
leurs connaissances. Elle peut être par

14

SANTÉ MENTALE

| 220 |

SEPTEMBRE 2017

ailleurs un excellent outil de référence
pour tous les paramédicaux travaillant
en santé mentale.
– Comment s’articulent théorie et pratique
dans les contenus ?
Un subtil équilibre est nécessaire pour
que la théorie étaye utilement la pratique.
L’EMC-Psychiatrie est avant tout destinée
à des praticiens, qu’elle doit éclairer dans
leurs décisions diagnostiques et thérapeutiques. Il n’est donc pas souhaitable
qu’elle reste dans l’abstraction, même si
les concepts doivent être présentés dans
toute leur complexité. Nous demandons
aux auteurs de valoriser les résultats scientifiques ayant un fort niveau de preuve
(méta-analyses et essais cliniques randomisés contrôlés) et de proposer des tableaux
de synthèse et des arbres décisionnels.
Les pathologies sont traitées par classes
d’âge (de l’enfant à la personne âgée),
dans des articles centrés sur la pratique
clinique (autoévaluations, cas cliniques).
– Comment travaille le comité scientifique
pour choisir les thèmes ?
Au cours de ses réunions régulières, le
comité scientifique envisage l’évolution
de l’EMC-Psychiatrie. Il choisit pour cela
des auteurs susceptibles de renouveler
les articles existants ou de publier sur
de nouveaux sujets. Ce fonctionnement
permet de coller à l’évolution des connaissances. Une fois les écrits reçus, ils sont
soumis à une double lecture anonyme
pour évaluer leur qualité scientifique
et pédagogique. À ce stade, certains
articles sont refusés mais le processus
de sélection préalable garantit toutefois

un faible taux de refus. Le travail des
relecteurs améliore systématiquement la
qualité des textes. Par ailleurs, la diversité du comité scientifique est un gage
de modernité et de qualité : il regroupe
en effet des enseignants-chercheurs et
des praticiens hospitaliers, exerçant en
France et dans le monde francophone,
et représente ainsi tous les courants de
la psychiatrie moderne, éclectique et
intégrative. L’EMC-Psychiatrie suit ainsi
de très près l’évolution de la spécialité,
dont elle est le reflet fidèle, tout en étant
garante de son histoire et de ses acquis.
– Quelles sont les perspectives ?
Les enjeux sont de maintenir et de développer l’excellence en termes de contenu
et d’améliorer la diffusion du traité, en
particulier auprès des jeunes praticiens.
En 2014, une journée annuelle de
l’EMC-Psychiatrie a été lancée, pour
améliorer sa visibilité et valoriser les
auteurs du traité. Le programme de la
journée est construit sur la sélection des
6 articles les plus lus, que nous demandons à leurs auteurs de venir présenter.
La prochaine journée se déroulera à Paris
en mars 2018 (programme bientôt disponible sur www.remediation-cognitive.
org). Cet événement original et unique
dans sa conception est devenu un temps
fort dans la vie de l’EMC-Psychiatrie.

• À lire : EMC-Psychiatrie, Elsevier Masson, mise à

jour constante.
www.elsevier-masson.fr – www.em-consulte.com/
traite/PS/presentation/psychiatrie
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– Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’EMC ?
L’Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC)
est un ensemble de traités qui couvrent
le champ des spécialités médicales, dont
la psychiatrie. Elle adopte un format
particulier, à mi-chemin entre journal et
livre, et contient une somme d’articles
renouvelés progressivement, au fil de
mises à jour trimestrielles.
Le traité de psychiatrie de l’EMC
(EMC-Psychiatrie) a été fondé en 1955.
Quoique vénérable (et recelant de ce fait
dans son patrimoine des articles à valeur
historique), il reste à la pointe du progrès
et offre à ses lecteurs une information
didactique fondée sur les données scientifiques les plus récentes. Il couvre tous
les champs de la connaissance en rapport
avec la santé mentale et constitue ainsi
un ouvrage de référence.
L’EMC-Psychiatrie contient actuellement
près de 250 articles, soit plus de 2 700
pages. Les articles sont renouvelés tous
les 5 ans en moyenne. Les textes retirés
du traité sont systématiquement archivés et restent accessibles.

Traité EMC Psychiatrie
Disponible en version papier et numérique

Bénéficiez d’une démonstration gratuite
de l’EMC PSYCHIATRIE sur
www.em-consulte.com/contact
Exploitez toutes les ressources indispensables à votre pratique
quotidienne grâce à l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale.
Consultez le traité EMC Psychiatrie depuis votre ordinateur,
tablette, smartphone ou dans sa version papier.
Téléchargez l’application mobile EMC.

• 4 Mises à jour par an, 242 articles, 2716 pages.
• Plus de 100 articles consacrés à la pédopsychiatrie.
• Les trésors EMC : un patrimoine d’articles à
valeur historique.
• Indexation des articles dans la base SantéPsy
d’Ascodocpsy.

Professeur Nicolas Franck, Directeur
Scientifique de l’EMC Psychiatrie et
Pédopsychiatrie. PU-PH au Centre
Hospitalier Le Vinatier (Lyon). Président
de l’AFRC (Association Francophone de
Remédiation Cognitive).
" Fabuleux outil de formation initiale et continue,
il permet d’acquérir une connaissance scientifique
de haut niveau, rendue accessible par son format
pédagogique. Un subtil équilibre est nécessaire
pour que la théorie étaye utilement la pratique.
L’EMC Psychiatrie est avant tout destinée à des
praticiens, afin de les éclairer dans leurs décisions
diagnostiques et thérapeutiques"

Rendez-vous sur www.em-consulte.com/contact pour
bénéficier d’une démonstration gratuite de l’EMC PSYCHIATRIE

