MASTER CLASS N°6
Institut de psychiatrie

Maladies rares à Expression Psychiatrique
Par le Dr Caroline Demily et le Dr Isabelle Amado
Résumé de présentation de la formation
Déroulement de la formation :
9h30 - Introduction:
 Que veut dire un diagnostic de maladie rare ?
 Quels sont les principaux dispositifs en France prenant en charge ces pathologies ?
 Des quels outils dispose-t-on en génétique pour poser ces diagnostics ?
11h00 à 11h15 : pause
11h15 à 13h00 : Interventions de groupe:
 Comment faire un examen neuropsychiatrique et développemental ?
 Présentation interactive de cas cliniques (maladies rares à expression psychiatrique)
13h00 à 14h00 : déjeuner
14h00 à 15h00 : Les principaux syndromes rares à expression psychiatriques
 Notion de Troubles de Spectre Autistique et de Schizophrénie syndromique
 Causes de déficience intellectuelle à expression psychiatrique
15h00 à 15h15 : pause
15h15 à 16h15 : La mise en place d’une médecine personnalisée dans les syndromes rares : de la
prescription à la réhabilitation
16 :15-17 :00 : Intégrer une dimension développementale à sa pratique

Objectifs :
•
•
•
•
•

Cette formation implique des approches théoriques et une partie concrète, avec cas
cliniques interactifs. À la fin de cette formation le participant sera en mesure :
De connaitre les principaux moyens diagnostics des maladies rares, en particulier les outils de
la génétique moléculaire, de pouvoir faire un examen neurologique
De pouvoir reconnaitre les points d’appels pour une maladie rare devant un tableau
psychiatrique
De connaître les principaux syndromes qui s’accompagnent de troubles psychiatriques
De pouvoir tenir compte de l’étiologie syndromique pour développer des soins personnalisés

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :

des présentations powerpoint, des vidéos, des discussions, des démonstrations, des exercices
basés sur l’expérience personnelle

Des présentations de cas cliniques interactifs

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
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Modalités de contrôle des connaissances :


Un questionnaire sera complété par les participants pour attester des connaissances.

Nature de la sanction de la formation dispensée :

Une attestation est obtenue au terme de la formation.
Intervenants : Dr Caroline Demily , Dr Isabelle Amado, Dr Alice Poisson
Dates : Date : 14 septembre 2018
Durée : Accueil à 9h ; 9H30 -13h - 14h-17h30 // 8h30 -12h30//13h30-17h
Lieu : Centre hospitalier le Vinatier, CRMR GénoPsy, 95 Bld Pinel Bron
Le nombre d'inscriptions est limité à 30 personnes.
Inscription : M. Chouaib Mediouni, ARC
Chouaib.mediouni@ch-le-vinatier.fr
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