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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 participé 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, CIP - Centre d’Intervention Précoce, CH La 
Chartreuse, Dijon), Marie De Gasquet  (neuropsychologue, C'JAAD, GHU Paris) 

 
Date :  5 avril 2023 de 10h à 16h dont 1h15 de pause + 1h en distanciel e-learning 

 

Lieu : GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences (site Sainte-Anne), 1 Rue Cabanis, 75014 Paris 
 
Prérequis : Aucun prérequis 
 
Déroulé :  

 

 
Modalités d’évaluations : 

• Connaissances théoriques : questionnaires d’évaluations 
• Connaissance pratique : évaluations des cotations réalisées en pratique 

 
 

Objectifs Chapitre Ressources Durée Méthodes 
pédagogiques 

Comprendre le 
principe d'état 
mental à risque et 
son évaluation 
 

Introduction sur 
l'état mental à 
risque et l'échelle 
d'évaluation 
CAARMS. 

Présentation 
powerpoint 1h E-learning 

Comprendre le 
principe d'état 
mental à risque et 
son évaluation 
 

- Présentation des 
participants 

- CAARMS :  
reprise des 
éléments 
théoriques et 
questions sur le 
visionnage de la 
vidéo 

Présentation 
powerpoint + 
discussion + 
démonstrations 

1h Démonstratives et 
participatives 

Utiliser l'évaluation 
par la CAARMS 
dans sa pratique 
clinique 
 

Cas cliniques 
interactifs 

Vidéos, 
démonstrations, 
discussions + cas 
pratiques et jeux 
de rôle 

3h45 Démonstratives et 
participatives 
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Tarifs (ne sont pas inclus les frais de déplacement et d’hébergement) : 
• À 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. 

 
 
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 
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