
ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2022-2023 
 

3e année 
 

Module : « Les troubles de la personnalité » 
diagnostic, importance clinique et résultats du traitement 

 

Horaire  : 15h – 16h30 
Lieu  :  Salle B – Centre de direction, Belle-Idée 
 
Responsables du module : Dre Giulia Meroni, Dr Othman Sentissi  

 

Contenus/objectifs du module :  

■ Le cours porte sur la présentation, par des experts dans le domaine, de l’état actuel des 

connaissances et des bonnes pratiques cliniques en matière de troubles de la personnalité. Nous 
discuterons les bases cliniques et psychobiologiques de cette construction nosographique et ses 
différentes catégories diagnostiques. Le cours sera principalement axé sur la discussion du data 
basis en matière de traitement et sur les autres éléments de connaissance permettant d’assurer 
des processus de décisions fiables et basés sur les preuves dans ce domaine de la psychiatrie. 
Enfin, le cours mettra l’accent sur les relations entre les troubles de la personnalité, la 
psychothérapie et les comorbidités somatiques. L’objectif de ce cours est de mieux comprendre 
les troubles de la personnalité, d’améliorer les capacités à les évaluer et de développer les 
connaissances pour leur prise en charge. 

 

Dates Thèmes des cours Intervenant·es 

22 juin 2023 Introduction : préceptes et modèles des 
troubles de la personnalité  

Dr Othman Sentissi 

29 juin 2023 Neurobiologie et troubles de la personnalité Dre Camille 
Nemitz-Piguet 

14 septembre 2023 La personnalité à travers les âges : de 
l’enfance à l’âge adulte 

Dr Dante Trojan 

21 septembre 2023 Profils de personnalité et comorbidités 
psychiatriques 

Dr Othman Sentissi 

28 septembre 2023 Psychanalyse et trouble de personnalité : 
entre psychothérapies et soins institutionnels 

Pr Philippe 
Rey-Bellet 

5 octobre 2023 Good Psychiatric Management et troubles de 
la personnalité  

Dre Giulia Meroni 

12 octobre 2023 Place de la psychothérapie cognitivo-
comportementale dans les troubles de la 
personnalité 

Dre Louise 
Penzenstadler 

19 octobre 2023 Psychotropes et trouble de la personnalité : 
Etat des lieux 

Dr Othman Sentissi 
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