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Peu avant sa disparition en 2012, Roger Misès initia le projet d’étendre à tous les âges de la vie le modèle
de la Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA) qu’il avait élaboré.
Appliquant cette méthode attentive à la compréhension du sujet et à son évolution dynamique, un groupe d’experts
a construit le volet « adulte » permettant la réalisation de cette nouvelle Classification française des troubles
mentaux (CFTM R-2015) dont la dernière version, éditée par l’INSERM, datait de 1968.
D’utilité reconnue par la majorité des organisations professionnelles de la discipline, l’innovation principale de
la CFTM R-2015, par rapport aux classifications internationales actuelles, réside dans l’extension à l’âge adulte
du principe d’une approche diagnostique qui prend en compte des repères à la fois dimensionnels et catégoriels.
Les psychiatres disposent ainsi d’un outil exhaustif de communication avec tous les professionnels, l’ensemble
des usagers et les autorités de santé, reflétant de manière spécifique la culture nosographique et la réalité
des pratiques psychiatriques du monde francophone.
La CFTM R-2015 est disponible à la vente à partir du 15 décembre 2015
sur le site des Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique : www.presses.ehesp.fr
et à la librairie Tschann, 125, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris, www.tschann.fr
Sortie en librairie le 7 janvier 2016
Également disponible sur place, le jour du colloque.
256 pages, 15 X 23, Prix : 37 € (+ frais de port éventuels), accès à la version numérique interactive inclus.
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Programme

8h45 – 9h00
9h00 – 9h05
9h05 – 10h35

PRÉSENTATION DE LA CLASSIFICATION FRANÇAISE
DES TROUBLES MENTAUX (CFTM R-2015)
le vendredi 29 janvier 2016, à PARIS
Accueil des participants
Ouverture de la journée
Jean-Yves Cozic(1) (Brest), Président de l’Association Française de Psychiatrie
Du Projet à la Réalisation
Sous la présidence de Jean GARRABÉ(1) (Paris)
9h05 – 9h35 Présentation de la classification

 Les principes classificatoires : de la CFTMEA à la CFTM – Christian PORTELLI(1) (CMPP de Boulogne Billancourt)
 Présentation du volet adulte de la CFTM – François KAMMERER(2) (Paris)

9h35 –10h20 La CFTM et les autres classifications internationales

 Quelle place pour la CFTM au sein des autres classifications internationales ? –
Jean-François ALLILAIRE(3) (Paris), Secrétaire général adjoint de l’Académie nationale de médecine
 Astérix en psychiatrie – Julien Daniel GUELFI(3) (Paris)
 Classer la CFTM – Bernard ODIER(1) (ASM 13, Paris), Président de la Fédération Française de Psychiatrie

 Discussion avec la salle

10h35 – 10h55 : Pause
10h55 – 12h50 Du projet à la réalisation d’une classification française.
TABLE RONDE
Modérateur : Michel PATRIS(3) (Strasbourg), Président de la Commission nationale de qualification
en psychiatrie auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins
 Aimé Charles-Nicolas(3) (Fort de France)
 Emmanuelle CORRUBLE(3) (Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre), Présidente du Conseil National pour la Qualité
des Soins en Psychiatrie
 Didier CREMNITER(3) (Paris), Référent national du réseau d’urgences médico-psychologiques
 Marc HERMANS(2) (Bruxelles), Président de section psychiatrie de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes
 Pierre VALLON(2) (Lausanne), Président de l’Association Suisse de Psychiatrie

 Discussion avec la salle

12h50 – 14h00 : Déjeuner libre
L’AVENIR
14h00 – 15h15 Premiers galops et crash-tests
TABLE RONDE
Modérateur : Alain VAISSERMANN(1) (Hôpital Paul Guiraud, Villejuif)

 Premiers galops : Muriel LIKWORNIK(1) et Federico OSSOLA(1) (Hôpital Paul Guiraud, Villejuif)
 Crash-tests : Michel BOTBOL(3) (Hôpital de Bohars, Brest) ;
Bruno FALISSARD(4) (Hôpital Paul Brousse, Villejuif), Membre de l’Académie de médecine ;
Bernard ODIER(1) (Paris)
 Discussion avec la salle

15h15 – 16h30 Performances et avenir clinique de la CFTM, avancées de la CIM 11
TABLE RONDE
Modérateur : Michel BOTBOL (Brest)

 Performances et avenir clinique de la CFTM : Patrick LANDMAN(2) (Paris), Président de l’Association
« Stop DSM », Jacques SEDAT(5), Secrétaire du « Groupe de Contact » ; Jérémie SINZELLE(2) (Paris)
 Usages futurs : Reda BOUKAKIOU(6) (Paris), Représentant de l’Association Française Fédérative des Étudiants
en Psychiatrie
 Les avancées de la CIM 11 : Alain AMAR(2) (Lyon) (sous réserve)
 Discussion avec la salle

16h45 - 17h15
17h15 - 18h00
(1)
(2)
(3)

16h30 – 16h45 : Pause
Conclusions : Quel sera l’avenir des classifications internationales des troubles mentaux ?
Jean GARRABÉ (Paris)
Conférence de presse

Psychiatre des Hôpitaux.
Psychiatre d’exercice libéral.
Professeur de psychiatrie.

	Professeur de biostatistiques
et de santé publique, psychiatre.

(4)

(5)
(6)

Psychanalyste.
Interne en psychiatrie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
PRÉSENTATION DE LA CLASSIFICATION FRANÇAISE
DES TROUBLES MENTAUX (CFTM R-2015)
le vendredi 29 janvier 2016, à PARIS
Mme 

M. 

Pr 

Dr 



NOM :

Portable :

Prénom :
Date de naissance :

Discipline exercée :

Mode d’exercice professionnel :
Libéral : 
Salarié : 

N° RPPS :
Hospitalier : 

N° Adeli :

Adresse :
Code postal :

Ville :

prendra part à la rencontre inter-disciplinaire à Paris, le 29 janvier 2016,
et règle sa participation aux frais selon le tableau ci-dessous (chèque à l’ordre de l’Association Française de Psychiatrie) :

participation aux frais
Tarif Général

30 €

Réduction de 10 e sur présentation d’un justificatif d’achat de l’ouvrage CFTM R-2015
(valable avant règlement de la participation aux frais)

20 €

Le ....................................................................................... Signature :
Bulletin d’inscription à retourner accompagné du chèque correspondant à l’Association Française de Psychiatrie :
6, passage Abel Leblanc – 75012 Paris

INFORMATIONs PRATIQUES
• Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que les 200 premières réponses parvenues.
• La réception de la facture vaudra confirmation de l’inscription.
• Les personnes qui auront retourné leur inscription après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront notification que
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
• Aucun remboursement d’inscription ne sera possible pour tout désistement qui n’aura pas été signalé par lettre recommandée 15 jours
avant la date du colloque.

• Attention : frais de dossier compris dans le tarif : 10 euros non remboursables.

LIEU DU COLLOQUE

AQNDC, 92 bis boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS

RENSEIGNEMENTS
Association Française de Psychiatrie –  01 42 71 41 11 –
01 42 71 36 60
secretariat@psychiatrie-francaise.com – et aussi sur notre site Internet : www.psychiatrie-francaise.com

