Master class
de
l’Institut de Psychiatrie N°12
Le case management dans la psychose débutante : concepts et pratiques
CONTEXTE
L’émergence de programmes spécifiques pour l’intervention dans la phase précoce des
troubles psychotiques a un peu plus de 20 ans. Alors que les centres pionniers en ont
développé les concepts de base, la déclinaison des divers éléments essentiels de ces
stratégies doit s’adapter aux milieux dans lesquels ils se sont implantés. Le case
management est peu développé encore en France alors qu’il constitue le pivot de la
stratégie de soin dans l’intervention précoce.
OBJECTIFS
Cette formation a pour but de vous initier au contenu de ces programmes de soins et
d’accompagnement, à la philosophie qui les anime ainsi qu’à certains aspects
d’organisation pratique des soins.
- Connaitre les principes généraux de l’intervention précoce dans les troubles
psychotiques et le concept du case management et revue les données de la
littérature scientifique qui évaluent l’impact de ces programmes ainsi que les sousgroupes de patients qui présentent des besoins particuliers.
- Connaitre la mise en pratique du case management, les cibles principales, les
enjeux et les défis les plus courants et les manières de construire des soins adaptés à
ces jeunes patients, sans oublier l'évaluation
- Connaitre des situations cliniques type par l’étude de vignettes cliniques
PROGRAMME
Matinée : 9h à 12h30
(1) Principes généraux de
l’intervention précoce dans les
troubles psychotiques (9h-10h30)
(2) La question de l’engagement dans
les soins (10h30 – 12h30)
a. Case management
b. Équipe mobile de soins
intensifs dans le milieu
c. Prévention du
désengagement : identifier
les patients à risque de
rupture
d. Vignette clinique

Après-midi : 13h30 à 17h00
(3) La question de l’Insight (13h3014h30)
a. Le concept d’insight
b. Impact de la présence et de
l’absence d’insight
c. Stratégies cliniques
(4) Problèmes spécifiques (14h30-17h)
a. La question du traitement
médicamenteux
b. Effets secondaires
métaboliques
c. Exposition au trauma
d. La question de l’âge des
patients

Institut de Psychiatrie 1 rue Cabanis, 75014 Paris www.institutdepsychiatrie.org

Version du programme : 1.2

Formation portée par APYCARE SAS | 3 AVENUE DU PDT V AURIOL 87100 LIMOGES | SIRET 82122487000013 |
Numéro de déclaration d’activité 75870172087 (auprès du préfet de région de NOUVELLE AQUITAINE) | Datadock 0076763

Master class
de
l’Institut de Psychiatrie N°12
PRÉREQUIS
Aucun prérequis.
PUBLIC CONCERNÉ
Infirmiers, cadres de santé, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, internes,
médecins, personnes engagées dans la relation d’aide, médiateurs, pédagogues,
travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés.
Le nombre de participants est de 40 maximum
ASPECTS PRATIQUES
Lieu : en visioconférence sur Zoom, un lien de connexion vous sera communiqué 48h
avant la date. En cas de difficultés d’accès ou de besoin d’adaptation si vous êtes en
situation de handicap contactez-nous à formation@apy.care
Dates & horaires : 12 mai 2021 de 9h00 à 17h00
Nombre d’heures au total : 7 heures de formation + 1h de pause déjeuner
Délais d’accès : Vous devez vous inscrire au maximum une semaine avant le début de
la formation.
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•
Présentations PowerPoint, présentations de situations cliniques, discussions
•
Échanges autour de situations cliniques
•
Encadrement : en plus des formateurs un co-hôte sera présent
Type d’action de formation (au sens de l’article L 6313-1 du code du travail) :
•
Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
•
Actions d'adaptation et de développement des compétences
SUIVI DE LA RÉALISATION DE L’ACTION
Les formateurs produiront des attestations de réussite et de présence en fonction des
évaluations du participant et de la présence effective du participant tout au long de la
formation.
MOYENS D’ÉVALUATION
Un questionnaire sera complété par les participants pour attester de l’acquisition des
connaissances et compétences.
INTERVENANTS
Pr Philippe CONUS, Professeur psychiatre, psychothérapeute, Chef du service de
psychiatrie Générale, Département de psychiatrie, Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois, Lausanne. Vice-président d’IEPA (Association internationale d’intervention
précoce dans les troubles mentaux), responsable de la branche francophone de l’IEPA.
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Formé auprès du Pr Mc Gorry dans le centre pionnier de l’intervention précoce (EPPIC),
à Melbourne, Australie où il a effectué plusieurs séjours de longue durée, P Conus est le
francophone qui a le plus publié dans le domaine de la détection / l’intervention
précoce.
En 2003, il a mis en place un centre clinique d’intervention précoce, le programme TIPP
et il est très actif dans le déploiement de pratiques psychosociales dans
l’accompagnement des patients souffrant d’un premier épisode ou juste avant
l’émergence d’un trouble psychotique clinique. Il collabore avec le Centre de
Neurosciences Psychiatriques DP-CHUV, Hôpital de Cery, dirigé par le Pr Kim DO dans un
programme de recherche translationnelle destiné à améliorer les soins dans les phases
précoces de la psychose et à identifier des cibles spécifiques sur la base de
l’identification de mécanismes neurobiologiques.
M. Nadir Mebdouhi - Infirmier chef d’unité de soin, case manager responsable du
programme TIPP, responsable des programmes de formation. Après une longue
expérience en milieu hospitalier dans des unités spécialisées dans le traitement de la
psychose, Nadir Mebdouhi a travaillé comme case manager au programme TIPP avant
de prendre la responsabilité de l’équipe de case management, ainsi que de la
supervision des 3 programmes disséminés dans l’entier du canton de Vaud (800'000
habitants). Il participe également aux projets de recherche et aux programmes de
formation continue.
LECTURE CONSEILLÉES
Articles ou recommandations sur le domaine :
• Australian clinical guidelines for early psychosis, Juin 2016 ; NICE « psychosis and
schizophrenia in adults » 2014 ;
• Revue Santé mentale : dossier “L’entrée dans la schizophrénie” juin 2016 ; “Case
Management” mars 2017.
INSCRIPTION
Les inscriptions se feront en ligne via le lien. Le paiement se fait par virement bancaire.
La formation est accessible au financement de la Formation Professionnelle Continue et
est Datadockée.
Tarifs :
☐ Normal (prise en charge possible par la formation continue) : 350 €
☐ Étudiant : 50 € (4 places disponibles)
☐ Adhérent Institut de Psychiatrie (à jour des cotisations) : 200 €
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