
   
 COLLOQUE 

Trouble de la personnalité, 
du diagnostic catégoriel au 

diagnostic dimensionnel 
 

 
Schweizerische Gesellschaft für Sozialpsychiatrie  

28 avr. 22 Société Suisse de Psychiatrie Sociale 
Società Svizzera di Psichiatra Sociale 

 

Présentation 

 
Le passage à la CIM-11 impliquera des changements importants pour un certain nombre de diagnostics. Le 
diagnostic est une démarche catégorielle puisqu’il s’agit de déterminer si la symptomatologie que présente une 
patiente correspond à une catégorie définie dans une classification. Mais à l’intérieur d’une catégorie 
diagnostique, il ne sera plus question de poursuivre la démarche catégorielle mais de recourir à une démarche 
dimensionnelle. Ainsi pour les troubles de la personnalité, il ne subsistera que le diagnostic général de trouble 
de la personnalité spécifié selon son degré de sévérité. Ce trouble est ensuite décrit dans un certain nombre de 
domaines avec des traits spécifiques.  
 
Pour comprendre ce passage d’une démarche catégorielle à une démarche dimensionnelle, nous vous 
proposons ce colloque : 
 

 

Trouble de la personnalité, du diagnostic catégoriel au diagnostic dimensionnel 
 

le jeudi 8 septembre 2022  
 

Hôtel Alfa-Palmier 
 

En présentiel et en ligne 
 

 
La démarche dimensionnelle est de longue date utilisée dans les tests de personnalité. Et c’est en raison de 
cette description de la personnalité, en particulier du modèle à cinq facteur (Big Five), que la CIM-11 a opté 
pour une approche dimensionnelle. Le prof. J. Rossier présentera donc l’évaluation de la personnalité et ses 
liens avec les troubles de la personnalité. Ensuite le Dr U. Kramer présentera les troubles de la personnalité 
dans le cadre de la CIM-11. Enfin le Dr S. Kolly présentera le retentissement fonctionnel des troubles de la 
personnalité. 
 
Ce colloque s’adresse à tous les psychiatres intéressés par les troubles de la personnalité, en particulier dans 
le cadre des assurances sociales et de la psychiatrie forensique. 
 

Programme 

 
 

Horaire Intervenants Thème de l’intervention 

14h00 - 14h30 Dr E. Colomb Introduction 

14h30 - 15h30 Prof. J. Rossier 
La personnalité, son évaluation et ses liens avec les troubles 
de la personnalité 

15h30 - 16h30 Dr U. Kramer 
Les troubles de la personnalité dans la CIM-11 : contexte et 
nouveautés 

16h30 - 16h50 Pause 

16h50 - 17h50 Dr S. Kolly Retentissement fonctionnel des troubles de la personnalité 

17h50 - 18h20 Dr E. Colomb Conclusion 

 
Prix : Fr. 180.-. SSPP : 4 points SIM : 4 points 

 
Inscription : https://so-psy.ch/colloque-trouble-de-la-personnalite/ 

https://so-psy.ch/colloque-trouble-de-la-personnalite/

