Formation Master Class « Le case management dans la
psychose débutante : concepts et pratiques »
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 doivent
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.
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.

Prérequis : Aucun pré requis
Objectif général

Dans le cadre de cette formation, nous :
- Passerons en revue les et le concept du case management.
- Détaillerons la 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.
- Discuterons de quelques vignettes cliniques
- Passeront en revue les données de la littérature scientifique qui évaluent l’impact de ces
programmes ainsi que les sous-groupes de patients qui présentent des besoins particuliers.

Programme détaillé
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. Equipe mobile de soins intensifs
dans le milieu
c. Prévention du
désengagement : identifier les
patients à risque de rupture
d. Vignette clinique

ASPECTS PRATIQUES

Lieu : INSTITUT DE PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
102 Rue de la Santé – 75014 PARIS.
Dates : 11 mai 2022
Le nombre maximum de participants est de 40.

Après-midi 13h30 à 17h00 :
(3) La question de l’Insight (13h30- 14h30)
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

METHODES PEDAGOGIQUES

Présentations PowerPoint, des présentations de situations cliniques, des discussions
Echanges autours de situations cliniques

•
•

MOYENS D’EVALUATION

Un questionnaire sera complété par les participants pour attester des connaissances.
Une attestation de participation est obtenue au terme de la formation.

Formateurs
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. 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 (voir la liste au lien suivant)
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
cliniaue. 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.

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.
Délais d’accès : Inscription à effectuer 2 semaines avant la date de la formation.
Tarifs :

☐
☐
☐

Tarif normal : 200 €
Tarif étudiant : 50 €
Prise en charge par la formation continue : 350 €

Contact : Pour toute demande d’information complémentaire vous pouvez nous écrire à
contact@apylearning.com

