Fiche du programme 21631500016
de l'organisme Unaformec Ile de France UNAF IDF
Descriptif du programme:
Référence Programme OGDPC
Titre du programme
Référence organisme
Catégories professionnelles :

21631500016
MIGRAINE ET CEPHALEES DE L’ENFANT

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

Orientation
1. Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé
Coordination des soins entre médecin traitant et médecin correspondant
Prise en charge de la douleur
2. 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.

Méthodes
1. Pédagogique ou cognitive
* En groupe
º Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
2. Analyse des pratiques
* Revue de dossiers et analyse de cas
º Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques
réflexives sur situations réelles
Mode d'exercice du participant

Libéral
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Durée
Résumé (500 caractères max.)

Recommandation de l'organisme

Pré-requis
Nombre d'étapes
Concepteur du programme
Nombre total prévisionnel de participants au
programme
Forfaits
Du
Au
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016

Prise en charge (estimé) par
l'OGDPC pour le praticien
517,50 €
517,50 €
517,50 €
517,50 €

31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016

Nombre de participants maxi par session
Les étapes:
Etape 1
Format
Titre
Description

Salarié CDS
Salarié non CDS (y compris hospitalier)
Annuelle
Il s’agit de permettre à des médecins de proximité et à
des spécialistes d’identifier et de traiter une céphalée
primaire (migraine et céphalée de tension) chez
l’enfant et l’adolescent tout en en prescrivant un
minimum d’examens complémentaires. Pour cela les
participants apprendront à identifier une aura
migraineuse, une céphalée de tension, et les facteurs
déclenchant des crises migraineuses, pour leur
permettre d’utiliser les traitements médicamenteux
après avoir pris le temps de recueillir les données
psychosociales concernant l’enfant et sa famille.
L’abord des méthodes psycho corporelles (relaxation,
hypnose, thérapie cognitivo comportementales) en
traitement de fond de la migraine chez l’enfant fera
partie intégrante de ce DPC.
La migraine, pathologie très fréquente chez l’enfant
(prévalence de 5 à 10 %) est mal connue des
professionnels qui rencontrent beaucoup de difficultés
pour l’identifier et la traiter. Il sera demandé aux
participants de recueillir l'état de leur pratique avant et
après la partie cognitive de ce DPC et l'échange entre
les participants se fera à partir de leurs pratiques.
Ce DPC est destiné aux médecins soignants des
enfants ou des adolescents.
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Non présentiel
Durée (en jours)
0.5
recueil des cas de céphalées de l'enfant et audit des pratiques
questionnaire préalable ayant pour objectif de connaître les pratiques et
représentations des participants vis-à-vis des maux de tête des enfants et
adolescents. Il sera l'occasion de le comparer au référentiel du thème.

Etape 2
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Format
Titre
Description

Etape 3
Format
Titre
Description

Non présentiel avec
Durée (en jours)
0.5
réunion
Formation cognitive
Après présentation et recueil des attentes des participants, mise en commun de
leurs audits de pratiques, un travail à partir de cas cliniques en petits groupes sera
restitué en plénière. L'expert du thème pourra alors ajouter les messages clés
manquant et procéder à une synthèse des connaissances nécessaires en pratique.

Non présentiel
Durée (en jours)
0.5
Audit après formation
questionnaire après formation ayant pour objectif de connaître les pratiques et
représentations des participants vis-à-vis des maux de tête des enfants et
adolescents dans les semaines suivant la formation.
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