
Journée scientifique en hommage à Roger Misès
sous l’égide de la Fédération Française de Psychiatrie, 

organisée par l’Association Française de Psychiatrie, l’Évolution psychiatrique, 
la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine,  

la Société Française de la Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associées, 
la Société de l’Information Psychiatrique et la Société Médico-Psychologique.

le vendredi 22 février 2013 à Paris
Salle de conférences de l’AQNDC

92 bis, boulevard du Montparnasse (14ème arrondissement)

Comité sCientifique organisateur :
Pr michel BotBoL, Dr marie-michèle Bourrat, Dr Jean-Yves CoZiC, Dr Bernard DuranD, Dr Jean garraBé, 

Dr nicole garret-gLoaneC, Pr Bernard giBeLLo, Dr françois Kammerer, Dr fabienne roos-WeiL

argument
Roger Misès, qui nous a récemment quittés, a profondément marqué la pédopsychiatrie française qu’il a contribué à former. 
Étroitement intriqué à l’évolution de la discipline, son parcours professionnel l’a conduit à s’intéresser à des aspects cruciaux 
de cette histoire en développant des positions originales dans chacun des domaines qu’il a abordés. Après la révolution 
humaniste et thérapeutique qu’a représentée son action à la fondation Vallée, notamment en faveur des enfants présentant 
une psychose ou un autisme infantile, il a joué un rôle majeur dans la théorisation de la cure institutionnelle avant de 
s’attacher à une large diffusion de ses principes, grâce à l’influence qu’il a su exercer dans la détermination des politiques 
publiques concernant les soins de santé mentale aux enfants et adolescents. Inspirateur de la circulaire de 1972 créant les 
inter-secteurs de pédopsychiatrie, il a très vite constaté la nécessité d’appuyer les nouvelles pratiques qu’elle préconisait 
sur une classification dynamique appropriée. C’est dans cette démarche qu’il a été amené à donner une place centrale à 
la notion d’état limite, qui joue un rôle majeur dans l’approche clinique permis par la Classification Française des Troubles 
Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent, laquelle continue de constituer un repère opérant pour les psychiatres français et un 
nombre sans cesse croissant de collègues étrangers, au point qu’elle est devenue l’un des paradigmes sur lesquels se fonde 
le développement actuel du mouvement de la psychiatrie de la personne. 

Cette journée abordera chacun de ces thèmes de façon transversale, c’est-à-dire en se centrant davantage sur ces thématiques 
scientifiques essentielles, plutôt que sur le rôle que Roger Misès a joué dans leur développement. Le comité organisateur, 
qui réunit les représentants des différentes associations scientifiques dans lesquelles Roger Misès a occupé une place 
majeure, a en effet pensé que c’était la meilleure façon de rendre hommage à ce grand maître inlassablement engagé dans 
le développement et le rayonnement de notre discipline, au service des patients et de leur famille.
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Hommage à Roger Misès
le vendredi 22 février 2013 à Paris

MATIN
8h45 – 9h00 : Accueil des participants
9h00 – 9h15 : Ouverture et présentation de la journée
Gérard SCHMIT, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à la faculté de médecine de Reims, ancien chef du service de psychothérapie 
de l’enfant et de l’adolescent du Centre hospitalier universitaire de Reims, Past President de la Fédération Française de Psychiatrie.

Président : Jean-Yves COZIC,
Psychiatre des hôpitaux, Président du Syndicat des Psychiatres Français.

9h15 – 9h45 : Misès et la Psychiatrie française : histoire d’un parcours
Jean GARRABÉ, Psychiatre honoraire des hôpitaux, Président d’honneur de L’Évolution psychiatrique.

Président : Roger TEBOUL,
Responsable d’une unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents et du Centre médico-psychologique à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

Président de l’Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile.
9h45 – 10h15 : Les troubles autistiques aujourd’hui. Théories et pratiques
Jacques HOCHMANN, Pédopsychiatre, Professeur émérite à l’Université Claude Bernard Lyon 1, membre honoraire de la Société Psychanalytique de Paris.
10h15 – 10h45 : Psychopathologie et Neuroscience : à propos des Neurones Miroirs
Bernard GIBELLO, Professeur émérite de Psychopathologie, Président de l’Association Française de Psychiatrie.
10h45 – 11h00 : Discussion 

11h00 – 11h30 : Pause
Président : Simon-Daniel KIPMAN,

Président d’honneur de l’Association Française de Psychiatrie,
Président d’honneur du Syndicat des Psychiatres Français.

11h30 – 12h00 : La cure en institution : quels enjeux pour quelle modernité ? 
Catherine JOUSSELME, Professeur de pédopsychiatrie à l’université de Paris-Sud, 
Chef du pôle Universitaire (enseignement-recherche) au Centre hospitalier de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent-Fondation Vallée (Gentilly). 
Jean CHAMBRY, Chef du pôle Adolescents au Centre hospitalier de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent-Fondation Vallée (Gentilly).
12h00 – 12h30 : L’évolution de l’organisation des soins en psychiatrie : du bureau de la psychiatrie aux agences régionales de santé en 
passant par la commission des maladies mentales
Bernard DURAND, Psychiatre honoraire des hôpitaux, Président de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix Marine.
12h30 – 13h00 : Discussion 

13h00 – 14h30 : Déjeuner libre

APRÈS-MIDI
Président : Maurice CORCOS, 

Professeur de psychiatrie infanto-juvénile (Université René Descartes-Paris 5),
Chef de service du département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à l’Institut mutualiste Montsouris (Paris).

Les états limites de l’enfant
14h30 – 15h00 : Les états limites : un carrefour organisationnel de la personnalité chez l’enfant 
Marie-Michèle BOURRAT, Psychiatre, Présidente de la Société Française de Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent et Disciplines associées.
Michel WAWRZYNIAK, Professeur de psychologie clinique, Laboratoire de psychologie appliquée, à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens).
15h00 – 15h30 : Le rôle de la notion d’état limite en Psychiatrie du bébé
Fabienne ROOS-WEIL, Pédopsychiatre, Secrétaire générale adjointe de la Fédération Française de Psychiatrie.
Nicole GARRET-GLOANEC, Pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Nantes, 
Présidente de la Fédération Française de Psychiatrie, Présidente de la Société de l’Information Psychiatrique.
15h30 – 16h00 : Discussion 

16h00 – 16h30 : Pause
Président : Thierry TRÉMINE,

Chef du service de psychiatrie du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois,
Secrétaire général de la Société de l’Information Psychiatrique, Président du Cercle Henri Ey de Paris.

Les classifications
16h30 – 17h00 : La Classification Française des Troubles Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent aujourd’hui
Jean-Philippe RAYNAUD, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, 
Chef du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Centre hospitalier universitaire de Toulouse.
17h00 – 17h30 : L’influence de la CFTMEA dans le monde : du transcodage à la psychiatrie de la personne
Michel BOTBOL, Professeur de pédopsychiatrie (Université de Bretagne Occidentale), Secrétaire général de l’Association Française de Psychiatrie.
Christian PORTELLI, Psychiatre honoraire des hôpitaux, Médecin directeur du centre médico-psycho-pédagogique de Boulogne.
17h30 – 17h45 : Discussion 
17h45 – 18h15 : Synthèse et conclusion
François KAMMERER, Psychiatre, Vice-président de l’Association Française de Psychiatrie et du Syndicat des Psychiatres Français.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner à l’Association Française de Psychiatrie (N° d’agrément FMC : 100 082) : 

6, passage Abel Leblanc 75012 PARIS  
Téléphone : 01 42 71 41 11 – Télécopie : 01 42 71 36 60 – mél : contact@psychiatrie-francaise.com

■  Mme     ■  M.     ■  Pr     ■  Dr  Prénom : ............................................................................... Nom :  ....................................................................................

Mél :  ..................................................................................................................... @ ................................................................................................................

Mode d’exercice professionnel (pour les médecins uniquement) : ❏  libéral ❏  salarié ❏  hospitalier

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................................... Ville :  ..........................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................... Télécopie :  ..................................................................................................

s’inscrit à la rencontre du 22 février 2013, à Paris,  
et règle ses droits d’inscription selon le barème ci-dessous (chèques à l’ordre de l’Association Française de Psychiatrie :

avant après

le 5 février 2013 
(le cachet postal faisant foi)

Tarif général 20 € 30 €

Internes en psychiatrie 
(sur justificatif) 

Gratuit

Étudiants de moins de 30 ans ; demandeurs d’emploi  
(sur justificatif)

10 € 15 €

Formation professionnelle  
(numéro d’agrément : 117525 04075) 
(avec prise en charge de l’employeur)

100 € 120 €

Tarif unique le jour du colloque : 30 €
(les inscriptions au titre de la formation professionnelle ne pourront être effectuées sur le lieu du colloque)

Le                                                                              201 Signature :

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 écrit 8 jours avant la 
date du colloque.

LIEU DU COLLOQUE
Salle de conférences de l’AQNDC 

92 bis, boulevard du Montparnasse à Paris (14ème arrondissement) 
Métro : Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12, 13) 

Vavin (ligne 4) 
Edgar Quinet (ligne 6) 

Notre-Dame-des-Champs (ligne 12)
RENSEIGNEMENTS

Fabrice DUSSERT ou Valérie LASSAUGE 
6, passage Abel Leblanc – 75012 Paris  

Tél. : 01 42 71 41 11 – Télécopie : 01 42 71 36 60 
Mél : contact@psychiatrie-francaise.com 

et aussi sur le site Internet : 
www.psychiatrie-francaise.com
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