PSYCHIATRIE, TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ ET DU COMPORTEMENT

Accueil
et prise en charge de la
personne toxicomane

à Paris
› du 05 au 06/04/2018
› du 03 au 04/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 018

Prise en charge
des troubles addictifs

à Paris
› du 11 au 12/06/2018
› du 18 au 19/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 016

Problématiques
évolutives des détenus

à Paris
› du 11 au 13/06/2018
› du 17 au 19/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PEN 014

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et au suivi à apporter
aux personnes toxicomanes
› Améliorer l’accueil et la prise en charge
des personnes toxicomanes

› Approche globale du concept d’addiction
› Acquérir les connaissances cliniques
des différents troubles addictifs
› Identifier et savoir aborder un patient
hospitalisé présentant une addiction
› Approche préventive et thérapeutique
des troubles addictifs

› Comprendre et définir les « nouvelles
problématiques » de la population carcérale
› Renforcer ses connaissances et améliorer
les propositions de soins aux personnes
détenues
› Développer des capacités d’adaptation face
aux pathologies et aux troubles spécifiques
liés à l’enfermement
› Confronter les pratiques et les prises
en charge à un regard clinique extérieur

Programme
› Les différents aspects de la toxicomanie
- Définition des produits
- Les drogues d’hier et d’aujourd’hui
- Aspects géopolitiques de la drogue
› Spécificités de la relation avec la personne
toxicomane
› Trajectoires du toxicomane
- Conduites à risque
- Conduites addictives
- Le toxicomane et sa relation avec le monde
› Modalités de soins
- Accueil - Relation d’aide
- Traitement
- Suivi et prise en charge
- Concepts de substitution
› Prévention
› Collaboration avec les autres structures
institutionnelles - Réseaux ville / hôpital
› Aspects législatifs et juridiques

Public concerné
› Infirmiers polyvalents, d’urgences
et psychiatriques

Méthode pédagogique DPC

Programme
› Concept d’addiction et définitions
- Usage, usage nocif, dépendance
- Psychopathologie du patient « addict »
› Troubles addictifs et produits - Alcool,
héroïne, cocaïne, cannabis et toxicomanie
Dépendances médicamenteuses
› Troubles addictifs sans produits
- Jeux, internet, achats...
› Troubles addictifs et troubles des conduites
alimentaires - Anorexie, boulimie
› Troubles addictifs et loi, produits
licites et illicites - Spécificité des patients
présentant une addiction
› Modalités de la prise en charge :
sociologique, psychologique, somatique
et judiciaire
- Les différentes structures de soins
- Suivi et maintien de l’abstinence

Public concerné
› Infirmiers polyvalents et psychiatriques
› Psychologues, médecins

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

Intervenants

› Psychiatres, psychologues, infirmiers

Programme
› Les pathologies particulières
et les troubles du comportement
› Population vieillissante, le handicap
› Positions soignantes et adaptation
à la pathologie du sujet
› Dispositifs de soins et actions spécifiques
› Importance du travail d’équipe
et institutionnel

Public concerné
› Tout personnel soignant et médical exerçant
en milieu carcéral

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue clinicien
› Coordination : Sylvie BROCHET, psychologue
clinicienne, CRIAVS IDF, EPS Ville - Evrard

› Psychiatres, psychologues, infirmiers
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