MASTER CLASS
« Formation à la CAARMS :
Théorie et initiation à la pratique »
Public recommandé : professionnels de santé pratiquant la CAARMS dans leur pratique clinique et
ayant déjà participés au DU Détection et interventions précoces des pathologies psychiatriques
émergentes du jeune adulte et de l'adolescent (DIPPEJAAD) : Médecins, IDE, IPA, Psychologues,
Neuropsychologues.
Formatrices : Dr Valentine Morin (psychiatre, responsable du C'JAAD, GHU Paris), Dr Célia Jantac
(psychologue, docteur en neuropsychologie, C'JAAD, GHU Paris)
Date : 23 mai 2022 de 10h à 16h dont 1h15 de pause + 1h en distanciel e-learning
Lieu : Amphithéâtre Morel
GHU Paris 1 Rue Cabanis, 75014 Paris
Prérequis : Aucun prérequis
Objectifs :
Cette formation implique des approches théoriques et une partie concrète, avec cas cliniques
interactifs. À la fin de cette formation le participant sera capable de :
1. comprendre le principe d'état mental à risque et son évaluation
2. utiliser l'évaluation par la CAARMS dans sa pratique clinique
Modalités d’évaluations :
• Connaissances théoriques : questionnaires d’évaluations
• Connaissance pratique : évaluations des cotations réalisées en pratique
Méthodes pédagogiques et techniques mis en œuvre :
• des présentations PowerPoint, des vidéos, des discussions, des démonstrations
• des exercices basés sur l’expérience personnelle, des cas pratiques et jeux de rôles
Tarifs (ne sont pas inclus les frais de déplacement et d’hébergement) :
• A titre individuel 250 euros/personne
• Au titre de la formation continue : 340 euros/personne
Modalité d’accès :
Les inscriptions se font sur demande. Pour vous inscrire, envoyez-nous un message à
contact@apylearning.com. Pour améliorer l’accessibilité à la formation professionnelle, les
personnes en situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise de contact, en nous
précisant la nature du handicap afin de réaliser les adaptations nécessaires.
Le nombre maximum de participants est de 20.
Délais d’accès : L’inscription doit être soumise au moins 2 semaines avant le début de la formation.
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Déroulement de la formation :
• 1 semaine avant la formation
o Première partie en distanciel : Introduction sur l'état mental à risque et l'échelle
d'évaluation CAARMS. Cours pré-enregistré d'une heure, à visionner en distanciel.
o Validation des acquis de la partie théorique via le remplissage d'un questionnaire de
connaissance, permettant d'accéder ensuite aux cas pratiques et jeux de rôles en
présentiel.
• Le 23 mai 2022
o 10h-10h30 introduction et présentation des participants
o 10h30-11h : reprise des éléments théoriques et questions sur le visionnage de la
vidéo
o 11h-12h : cas pratique en groupe
o 12h-13h : pause
o 13h-14h15 : jeu de rôle numéro 1
o 14h15-14h30 : pause
o 14h30-15h45 : jeu de rôle numéro 2
o 15h45-16h : conclusion
A l’issue de la formation l’apprenant se verra remettre une attestation de présence.
Contact :
Pour toute demande d’information complémentaire vous pouvez nous écrire à
contact@apylearning.com

ApyLearning | 3 AVENUE DU PDT V AURIOL 87100 LIMOGES | SIRET 903789774 00010 | certifié Qualiopi
Numéro de déclaration d’activité 75 87 01910 87 (auprès du préfet de région de NOUVELLE AQUITAINE)

2

