
Organisme Titre Description
2869
SFPEADA
Société Française de
Psychiatrie de L'Enfant et
de l'Adolescent et
disciplines Associées

Comment prescrire en psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent en
2018?

Action : 
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Mono professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 35

Référence Agence DPC de l'action de DPC : 28691800001 Concepteur : Docteur (Mme)
BOURRAT Marie-Michèle
Coût : 520 €

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
    Médecine générale
    Neuropsychiatrie
    Pédiatrie
    Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
    Psychiatrie générale

Mode(s) d'exercice des
participants : 
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autres salariés (y compris
hospitaliers)

Objectif / résume de l’action : 
Lors du congrès Français de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent les 1er et 2 Juin 2018,
sera proposé une formation DPC sur "Comment prescrire en psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent en 2018?". Cette formation comprendra: 1)Une partie théorique les conférences
suivantes: -Vulnérabilité et liberté: entre cerveau et psyché: Pr F. ANSERMET et Pr P.
Magistretti. -Maladies somatiques et vulnérabilités: "Vulnérabilité et corps, Pr JM Baleyte;
"Vulnérabilité et maladies rares" Dr A. Consoli; "Vulnérabilité en oncologie pédiatrique" Pr I.
Pellier. 2)Une partie analyse de la pratique, qui comprendra un échange avec des experts Pr
Mario SPERANZA et Pr Olivier BONNOT qui présenteront la bonne pratique en terme de
prescription médicamenteuse et discuteront les données de l'audit clinique réalisé (grille
d'analyse des pratiques envoyée aux participant avant le congrès; puis répété après les
journées de formation) Les référents de la SFPEADA pour l'audit sont les Dr MM Bourrat et L.
Tandonnet

Pré-requis : 
Travail auprès d'enfant ou d'adolescent souffrant de troubles mentaux et susceptible de recevoir
un traitement psychotrope (comment éviter de prescrire, quand prescrire, quelles sont les règles
de bonne pratique, qu'elle surveillance, etc.)

Orientation(s) :
- Coordination des soins entre médecin traitant et médecin correspondant
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- Prise en charge des troubles du spectre de l'autisme (TSA)
- Amélioration de la pertinence des soins
- Patients à risque cardiovasculaire et métabolique, pathologies cardiovasculaires à tous les
stades : évaluation des facteurs de risque et facteurs pronostiques
- Santé des jeunes et des adolescents : éducation en santé, contraception, identification des
conduites à risques et addictions, troubles psycho-comportementaux, ruptures scolaires et/ou
sociales.
- Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies aiguës en premier
recours
- Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques
- Prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement psychomoteur (troubles
psychiques, troubles du langage et des apprentissages, retard psychomoteur, handicap,
troubles déficitaires de l'attention / hyperactivité (TDAH), troubles envahissants du
développement (TED)
- Patients à risque iatrogénique en ambulatoire : repérage, prévention de ce risque, élaboration
de protocoles de soins pluri-professionnels PPS,concertation interne, coordination externe,
système d'information partagé
- Les modalités thérapeutiques en psychiatrie
- Les interventions thérapeutiques

Méthode(s) :
- Audit clinique
- Formation continue
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