PSYCHIATRIE, TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ ET DU COMPORTEMENT

NOUVEAU

Prise en charge et
prévention des conduites
addictives en milieu
carcéral

Prise en charge
des états limites

PEN 026

à Paris
› du 20 au 22/03/2019
› du 11 au 13/09/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

à Paris
› du 28 au 29/03/2019
› du 09 au 10/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Prise en charge
du patient pervers
en équipe

PSY 028

à Paris
› du 20 au 22/05/2018
› du 13 au 15/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PSY 029

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Connaitre les politiques de réduction des
risques en milieu carcéral
› Définir et mesurer les addictions
› Comprendre le processus de la dépendance
et les mécanismes de l’addiction
› Savoir repérer et évaluer les addictions avec
ou sans produit
› Comprendre les enjeux et les différentes
modalités d’expression de la demande de
soin : approche préventive et thérapeutique

› Comprendre le concept d’état limite,
sa position dans le champ des troubles
mentaux et des troubles de la personnalité,
sa place dans les classifications
(CFTMEA, DSM, CIM)
› Repérer la sémiologie des états limites
dans les tableaux cliniques
› S’orienter dans le champ des problèmes
diagnostiques différentiels
› S’approprier les éléments essentiels
de l’approche thérapeutique des états limites
incluant le « travail » avec l’entourage

› Savoir distinguer les différents concepts :
perversion perversité (narcissique, sexuelle)
› Comprendre la notion de perversion à partir
des différents modèles théoriques
› Appréhender les processus psychiques du
concept de perversion et les transgressions
associées
› Identifier les évolutions possibles
chez les patients pervers
› Adapter les prises en charge
et le positionnement professionnel
› Savoir réagir efficacement en équipe

Programme

Programme

› Le concept d’état limite
› L’organisation « limite »
et ses caractéristiques
› La fonction et le sens des manifestations
cliniques
› La démarche d’observation clinique ;
le repérage des mécanismes de défense
› L’élaboration de la prise en charge ;
les modalités thérapeutiques
› Le positionnement relationnel adapté
› La prise en compte de l’entourage
dans la prise en charge

› Évolution historique du concept
de perversion
› Caractère polymorphe de la perversion,
expressions symptomatiques
› Distinction entre organisation perverse,
aménagement, solution, moment pervers,
acte pervers
› Passage à l’acte et perversion
› Analyse des contre-attitudes
chez les professionnels : savoir y faire
avec le patient manipulateur, séducteur.
› Les patients sous-main de justice :
transgressions, déviances et perversion
› Travail d’équipe, du clivage à la cohésion

Programme
› Les substances psychoactives : définition,
caractéristiques, voies d’administration,
épidémiologie
› L’addiction : une interaction entre un
sujet, un contexte et un produit ou un
comportement addictif
› Les troubles addictifs avec et sans produit
› Conduites addictives et troubles mentaux
› Les facteurs de vulnérabilité individuelle,
environnementale et situation à risque
› Les actions à mettre en œuvre pour
accompagner le patient vers les soins : de
l’entretien d’aide à l’entretien motivationnel
› Traitements de substitution nicotiniques, aux
opiacées (TSO)
› Travail avec le réseau, les partenaires
› Suivi et maintien de l’abstinence

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

Méthode pédagogique

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

Public concerné
› Tous professionnels

Méthode pédagogique

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

› Personnel médical et paramédical exerçant
en psychiatrie

› Apports théoriques et cliniques,
› Vignettes cliniques
› Échanges
› Analyse de situations concrètes
› Dossier pédagogique

Intervenants

Intervenants

Intervenants

› Psychiatre, cadre de santé

› Psychiatres, psychologues, infirmiers
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Public concerné

› Psychiatre et/ou psychologue clinicienne
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