SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Psychiatrie et santé mentale
PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHOPATHOLOGIQUES
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 10-11 mars / 14-15 oct. 2021

INTRA Sur site

PSY017

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître le processus de l’adolescence
et ses caractéristiques
> Renforcer les connaissances liées
aux troubles spécifiques à l’adolescent
> Connaître la prise en charge médicale
et relationnelle
> Comprendre les enjeux et les bénéfices
du contrat thérapeutique pour le patient
> Rendre l’adolescent acteur de sa prise
en charge

> Adolescence
• Processus en mutation • Crise d’adolescence • Identité et image du corps • Conflits réactivés,
mécanismes de défense spécifiques • Enjeux : autonomisation, séparation, accès à la sexualité
• Aspects environnementaux et familiaux
> Troubles spécifiques liés à l’adolescence
• Comportements spécifiques (agressivité, fugues, errances, vols, violence) • Angoisses et phobies
• Automutilations et tentatives de suicide • Dépression et troubles bipolaires • Bouffées délirantes,
schizophrénie • Troubles du comportement alimentaire • Addictions • Troubles du sommeil
• Sexualité
> Prise en charge médicale et relationnelle des adolescents
• Suivi des traitements médicamenteux et effets secondaires • Présentation des psychothérapies
• Communication et confiance (verbale et non verbale, écoute) • Impact des dimensions corporelles,
émotionnelles, psychiques dans la relation soignant-soigné • Bases de l’abord d’un malade
psychiatrique en crise • Capacités et limites de l’adolescent à entrer en relation • Accompagnement de
l’entourage
> Contrat thérapeutique
• Présentation, objectifs, enjeux • « Patient acteur » de sa prise en charge ; déni de maladie et refus
de soin • Compétences du patient (sécurité, autosoins, motivation)
> Gestion de la détresse et des problématiques présentées par les adolescents
• Représentations des soignants • Distance thérapeutique (relation dans le soin, transfert et
contre-transfert) • Ressentis et émotions • Attitudes à adopter
> Rôle, impact de l’institution dans la prise en charge – Travail d’équipe

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Étude de cas cliniques
> Mises en situation
> Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant (médecin,
IDE, aide-soignant)

Psychiatre

> Dr Thierry BIGOT
Psychiatre – CHU Cochin (75)

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE CHEZ L’ADOLESCENT
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 4-5 mars / 3-4 nov. 2021

INTRA Sur site

110
PSY004

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Sensibiliser les professionnels en contact
avec les adolescents aux TCA
> Orienter l’adolescent victime de TCA
> Différencier un TCA d’une alimentation
fantaisiste ou d’un régime à la mode
> Mettre en place un dépistage précoce
> Promouvoir la prévention et la survenue
de TCA

> Épidémiologie, histoire des TCA et classification (anorexie, boulimie, bing eating et autre pathologie)
> Définition, diagnostic : courbes de corpulence, définition du rebond d’adiposité, cassure de courbes et
changement de couloir
> Différentes prises en charge et thérapeutiques des TCA – Quand hospitaliser ?
> Conséquences des TCA : psychosociales, cardiovasculaires, respiratoires, articulaires, morphologiques
> Prise en charge somatique, psychologique et diététique
> Accompagner l’adolescent et sa famille

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Étude de cas cliniques
> Mises en situation, jeux de rôles
> Supports vidéo
> Évaluation pré et post-formation

Personnel travaillant auprès
des adolescents, personnel
paramédical

Médecins nutritionnistes,
psychologues

> Dr Brahim DJEBLOUN
Médecin adjoint responsable
d’unité Service de médecine
de l’adolescent - Centre
médical et pédagogique
pour adolescents (77)

À DÉCOUVRIR
PRISE EN CHARGE DES URGENCES PSYCHIATRIQUES
PRISE EN CHARGE DES PSYCHOTRAUMATISMES AUX URGENCES
CONTENTION ET ISOLEMENT
PRÉVENIR ET GÉRER LA VIOLENCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
LES ADDICTIONS À L’ADOLESCENCE
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