Organisme
Titre
Psychotrauma de l'enfant et de
2869
SFPEADA
l'adolescent: accompagner en 2018
Société Française de
Psychiatrie de L'Enfant et
de l'Adolescent et
disciplines Associées

Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Inter professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 35
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 28691800002 Concepteur : Docteur (Mme)
BOURRAT Marie-Michèle
Coût : 520 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Aide-soignant
Aide-soignant
Ergothérapeute
Ergothérapeute
Psychomotricien
Psychomotricien
Médecin
Médecine générale
Neurologie
Neuropsychiatrie
Pédiatrie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
Infirmier
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

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 à
Angers, la SFPEADA propose un DPC intitulé "Psychotrauma de l'enfant et de l'adolescent:
accompagner en 2018" qui comprend: 1)une formation théorique avec des conférences de: -Pr
Ph. JEAMMET: Vulnérabilité, plasticité, résilience: un autre regard sur les maladies dites
"mentales". -Migration, isolement et vulnérabilité: "Vulnérabilité et situations transculturelles, Pr
T. BAUBET; Risque et vulnérabilité à l'adolescence, Pr D. Lebreton; "L'exclusion et les mineurs
isolés, Dr X. Emmanuelli. 2)Une partie analyse de la pratique comprenant une présentation des
données actuelles et des expériences d'interventions d'urgence récentes par les experts Dr B.
OLLIAC (Limoges); Pr J-P. RAYNAUD (toulouse); Pr F. ASKENAZI (Nice); ainsi qu'un
commentaire sur l'audit réalisé (grille d'audit envoyé préalablement aux journée aux participant,
puis renvoyé après les journées de formation, avec un commentaire pédagogique).

1/2

Responsables de l'audit pour la SFPEADA: Dr MM Bourrat, Dr L. Tandonnet et Dr M. Bon Saint
Come.
Pré-requis :
Accueil et accompagnement d'enfants et d'adolescents marqués par des histoires familiales ou
personnelles traumatiques
Orientation(s) :
- Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de
santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé
- Repérage précoce des grandes pathologies psychiatriques et des troubles psychiques chez
les enfants et adolescents en grande difficulté
- Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en
situation de handicap, violences faites aux femmes...)et conduite à tenir
- Juste prescription des médicaments et prévention de la iatrogénie médicamenteuse
- Amélioration de la pertinence des soins
- Prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles (SSE), repérage ,
diagnostic et accompagnement des situations de stress posttraumatique
- 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.
- Santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement des
alternatives d'aide et de soins non pharmacologique.
- Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques
- L'enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de soins du nouveau-né
vulnérable jusqu'à l'âge scolaire)
- Soins infirmiers en santé mentale
- L'aide soignante face à l'agressivité du patient
- Intervention de l'ergothérapeute auprès de personnes en souffrance psychique ou
psychologique
- Intervention du psychomotricien auprès des patients présentant une souffrance psychique
- Les modalités thérapeutiques en psychiatrie
- Prise en compte en psychiatrie des aspects liés à l'environnement : familial, social,
professionnel
- Les différents parcours des patients dans l'organisation des soins en psychiatrie
- Les interventions thérapeutiques
Méthode(s) :
- Audit clinique
- Formation continue
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