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p Internet . Le plus vaste
ensemble de réseaux
interconnectés.

p Usenet.Espace commun
dans Internet autorisant le dépôt
des messages accessibles à tout
le public.

p HTTP (HyperText Transfer
Protocol ou Protocole de
transfert). Les http permettent
essentiellement de prendre
connaissance des innombrables
journaux électroniques. Nous
voyons apparaître le site de la
FFP, Psydoc-fr dont l’adresse
est : 
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/

p Hypertexte, hypermedia.
Présentation combinée de
textes, de liens et de
graphiques. 

p FTP File Transfer Protocol.
Le système permet de charger
les fichiers présents dans
Internet. Le FTP représente
pour le psychiatre le principal
intérêt d’Internet. Il permet de
puiser un texte de taille quasi-
illimitee. 
Ainsi par exemple le Bulletin de
Psychiatrie, déposé le 31.10.95
chez Compuserve, dans
AMIA’s MedSIG Médical
forum, représente 14.817 octets.
Seules quelques secondes
suffisent pour le puiser et le
garder en réserve dans votre
disque dur. Le FTP est donc
essentiellement un outil de
récupération de fichiers. Voici
mes plus récentes pêches de
fichiers : un texte de 30 pages a
propos de la présentation
comparée des DSM-III-r et
DSM-IV, les images d’un
nouveau test projectif proposé
par une psychologue de New-
York, un texte sur le concept de
Borderline, un texte sur le
Rett’s syndrome et enfin le
texte de l’Institut Kinsey a
propos de l’histoire de la
sexologie.

p WWW World Wide Web.
Système qui facilite la

recherche d’informations sur
Internet exposées sur une page
WEB.

p E-mail ou electronic mail,
messagerie électronique. L’e-
mail constitue l’essentiel
d’Internet. Cela représente
beaucoup plus qu’une adresse
puisque le courrier s’achemine
jusque chez vous et se conserve
dans votre boite à lettres. Le
psychiatre trouvera utile
d’adresser un exposé clinique,
une expertise ou bien un article
destiné a un ou plusieurs
collègues dans des conditions
de rapidité, de confidentialité et
surtout de commodité
infiniment plus grande que par
la voie postale classique. Le
message ainsi envoyé, j’insiste
sur ce point capital, est
constitué de texte et non de
photocopie !

p Mailing lists ou listes de
diffusion. J’ai observé que pour
les spécialistes psychiatres, ce
type de groupe de discussion,
soumis a une procédure
d’inscription et animé par un
modérateur, était le plus
adéquat. Il suffit que le nombre
des adhérents atteigne la
cinquantaine, parmi des
psychiatres motivés, pour que
le niveau des échanges soit
extrêmement enrichissant pour
tous.

p Les news, newsgroups. 
Il faut en comparer le principe a
ce que l’on désigne sous le nom
de « posters », annexe des
congrès . 
La richesse des news, des
groupes de discussion dépend
de la qualité de ses participants,
du nombre des inscrits, de la
clôture des inscriptions et de la
qualité du modérateur. Je plaide
pour ma part pour des news et
des forums reservés aux
scientifiques c’est-à-dire soumis
à la règle de l’inscription. Si de
tels groupes de discussion et
échanges d’informations
fonctionnent comme les
congrès médicaux les résultats
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s’avèrent excellents. 
Le groupe psychiatrique
Interpsychconstitue selon moi
une excellente référence. Son
modérateur, le Dr Ivan Goldberg
(New-York) organise depuis
plusieurs années des
newsgroups et des forums
psychiatriques dans Internet.
Dans l’une des sections intitulée
Psychopharm,un millier de
psychiatres échangent des points
de vue en matière de

prescription et de psycho-
pharmacologie. Le niveau m’est
toujours apparu très élevé.

p Les forums autorisent les
échanges immédiats entre les
participants. Ils ont pour les
psychiatres beaucoup moins
d’intérêt que les newsgroups.
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