Inscription obligatoire avant la première séance
Les cours ont lieu de 14h30 à 18h30

12 décembre 2018

Histoire et évolution de l’UMD Henri Colin
- Evolution des lois : de l'irresponsabilité, de l'internement aux soins sans consentement en psychiatrie, de l'article 64 de 1810
et de la loi de juin 1838 à la loi de juillet 2011 (Dr GASMAN)
- Des « aliénés vicieux » aux soins intensifs : évolution du malade difficile et facteurs d’influence (Dr AZOULAY)
- Impact de l’actualité sur la clinique : la radicalisation (Dr RAYMOND)
La psychopharmacologie en pratique : optimisation thérapeutique médicamenteuse (Dr POINSIGNON)

09 janvier 2019

Stratégies thérapeutiques et pluridisciplinarité
- Organisation actuelle des soins, avec visite de l’UMD (Dr AZOULAY)
- Les médiations thérapeutiques : l’ergothérapie (visite de l’atelier) et la remédiation cognitive (Mme DOLOUE et Mme DEBREU)
- Le rôle des soignants en UMD (Mme DEBBICHE)

13 février 2019

Cliniques du passage à l’acte
- Irresponsabilité pénale : pathologies impliquées les plus fréquentes et raisonnement médico-légal (Dr MAHE)
- Psychopathologie du passage à l’acte, à partir de cas de cannibalisme (Dr RAYMOND)
- Passages à l’acte intrafamiliaux : parricide et filicide (Dr AZOULAY)

13 mars 2019

Complexités diagnostiques
- Discussion diagnostique autour d’un cas clinique complexe (Dr RAYMOND)
- Intérêt des méthodes projectives comme levier thérapeutique : une lecture dynamique du fonctionnement psychique
(Dr PELLADEAU)
- Le concept d’héboïdophrénie : le temps du renouveau ? (Dr OBADIA)

10 avril 2019

Aspects particuliers de la paranoïa
- Paranoïa et délinquance (Dr MAHE)
- Le paranoïaque en UMD, à propos d’un cas clinique (Dr RAYMOND)

15 mai 2019

Prises en charge spécifiques
- Les soins pénalement ordonnés et le suivi d’auteurs de violences sexuelles (Dr ALBARDIER)
- Violence et pathologies neuro-développementales de l'enfant et de l'adolescent (Dr GASMAN)

Renseignements
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