
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ ”STRESS, TRAUMATISME ET PATHOLOGIES”

Responsables : Professeur Ph. MAZET, Docteur JM. THURIN

PROGRAMME

Chapitres Définitions, notions, concepts,
histoire et paradigmes

Approche clinique
(éléments de diagnostic, modèles
de référence, abord thérapeutique)

Recherche et travaux
d’actualité

Consultations et situations
cliniques

Dates/Horaires 9h30 à 11h 11h15 à 12h45 14h à 16h 16h à 17h30
VENDREDIS

15 novembre
Accueil – Introduction

Ph. MAZET

Quatre situations cliniques et
leurs modèles d’analyse

JM. THURIN

Repères dans les recherches
actuelles

P. NEVEU

Présentation (video) et
discussion d’une situation

clinique
Dissociation post-traumatique

JM. THURIN
Du stress au traumatisme, du physiologique au physiopathologique

13 décembre

stress, émotion, traumatisme,
choc et réaction d’alarme

JM. THURIN

Situations cliniques illustrant les
différents types de stress,
(suivant nature, durée, intensité,

contrôlabilité du stress et
sensibilisation)

L. JEHEL

Interrelations entre les
systèmes nerveux et

immunitaire
Axes sympathique et

parasympathique, HPA, HPT,
immunitaire

R. DANTZER

Présentation (video) et
discussion d’une situation
clinique Déclenchement d’une

hyperthyroïdie de stress

JM. THURIN

17 janvier 2003

Stress, périnatalité et
développement

Ph. MAZET

Cas clinique : stress,
périnatalité, angoisse et

dépression

Ph. MAZET

Soins maternels, expression
génétique différences

individuelles dans la réactivité
au stress chez l’animal

C. COEN-SALMON

Présentation (video) et
discussion d’une situation

clinique
Un cas de méricisme

Ph. MAZET

14 février 2003
Facteurs de vulnérabilité, de

risque et de protection (individuels,
sociaux, écologiques)

JM THURIN

Situations cliniques de
vulnérabilité, de risque et de

protection
A. AMSLEM-KIPMAN

Stress et plaisir
(addictions, hyperactivité, sports à

risque, …)
R. JOUVENT

Séance mémoires

Ph. MAZET – JM. THURIN



Approche par pathologies (notions et définitions, cas, recherches, conduites thérapeutiques)14 mars 2003
Stress post-traumatique

Clinique, épidémiologie et
facteurs de risque

JM. THURIN

Stress post-traumatique
Questionnaires et thérapeutiques

L. JEHEL

Stress post-traumatique
Physiopathologie et

 recherches actuelles

R. de BEAUREPAIRE

Situations cliniques et leur
abord thérapeutique

G. LOPEZ
11 avril 2003 Soucis quotidiens et

psychosomatique
………………

Stress professionnel et
pathologies

Ph.  DAVEZIES

Stress, dépression et troubles
psychotiques

T. GALLARDA

Situations cliniques et
conduites cliniques

Le point du généraliste
J. AFCHAIN

16 mai 2003 Stress et pathologies
auto-immunitaires

S. HERSON

Stress et maladies
neurologiques

N. BAUMANN

Stress, fatigue et neurasthénie

J. GARRABE, JM. THURIN

Stress et pathologies
thyroïdiennes

P. NYS

13 juin 2003 Stress et pathologies de l’appareil
digestif

B. BONAZ

Stress et hypertension artérielle

C. LE PAILLEUR

Stress et autres pathologies
cardiovasculaires

S. CONSOLI

Situations cliniques et
conduites cliniques

Le point du généraliste

J. AFCHAIN

27 juin 2003 Stress et migraine

………………

Stress et dermatologie

L. BRETON

Stress et diabète

S. FRIEDMAN

Stress et addictions

D. VELEA


