
  

Fiche du programme 21631500019
de l'organisme Unaformec Ile de France UNAF IDF

Descriptif du programme:
Référence Programme OGDPC 21631500019
Titre du programme Analyse de la dépression: bipolarité?
Référence organisme
Catégories professionnelles : 

1. Médecin
Médecine générale
Neuropsychiatrie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale

Orientation 

1. Amélioration de la pratique médicale pour les patients porteurs de pathologies chroniques et / ou
de poly pathologies (approche centrée patient en prévention, diagnostic et suivi, fonction
traitante du médecin généraliste) 

Santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement des alternatives
d'aide et de soins non pharmacologique.

2. Médecin spécialisé en psychiatrie
Les troubles mentaux sévères à tous les âges de la vie

Méthodes

1. Pédagogique ou cognitive

 * En groupe

 º Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

2. Analyse des pratiques

 * Indicateurs

 º Audit clinique

Mode d'exercice du participant  Libéral
Salarié CDS
Salarié non CDS (y compris hospitalier)

Durée Annuelle

                               1 / 3



Résumé (500 caractères max.) Le diagnostic de ”bipolarité” est actuellement de plus
en plus souvent évoqué par des patients eux-mêmes,
voire diagnostiqué par des médecins devant des
variations de l’humeur d’ordre névrotique. Alors,
comment ne pas passer à côté d’une symptomatologie
maniaco-dépressive d’ordre psychotique qui demande
une tout autre approche clinique et thérapeutique ?

Recommandation de l'organisme Se référer à la sémiologie psychiatrique de la psychose
maniaco-dépressive. Egalement aux textes
psychanalytiques entre autres ceux de Freud ”Deuil et
mélancolie” et ”D’une question préliminaire à tout
traitement possible de la psychose” dans les Ecrits de
Lacan

Pré-requis aucun
Nombre d'étapes 3
Concepteur du programme Docteur COSTECALDE Arlette
Nombre total prévisionnel de participants au
programme

0

Forfaits
Du Au Prise en charge (estimé) par

l'OGDPC pour le praticien
01/01/2013 31/12/2013 172,50 €
01/01/2014 31/12/2014 172,50 €
01/01/2015 31/12/2015 172,50 €
01/01/2016 31/12/2016 172,50 €

Nombre de participants maxi par session 12

Les étapes:
Etape 1
Format Non présentiel Durée (en jours) 0.5
Titre audit avant réunion
Description dans les 45 jours qui précèdent la partie présentielle, recueillir dans sa pratique les

informations qui ont fait poser le diagnostic de bipolarité devant des symptômes
dépressifs ou au contraire l'exclure comme diagnostic différentiel

Etape 2
Format Présentiel Durée (en jours) 0.5
Titre Formation présentielle cognitive
Description Echanges de pratiques entre participants à partir du recueil des pratiques avant

formation ; puis apport des experts présents, tant sur le plan sémiologique que
psychanalytique. Inter formation entre l’état des pratiques et les expertises
cliniques.

Etape 3
Format Non présentiel Durée (en jours) 0.5
Titre audit après réunion
Description dans le mois qui suivra la réunion, recueil des changements de pratiques sur les

cas des patients soignés avant le réunion (et éventuellement sur de nouveaux cas si
l'occasion s'en présente)

                               2 / 3



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

