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Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Mono professionnelle
Format : Non présentiel
Participants max : 50
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 59781900012 Concepteur : Docteur (M)
BARBIER Dominique
Coût : 665 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Médecine générale
Neurologie
Pédiatrie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Salariés des établissements de
santé et/ou des établissements
médico-sociaux
Autre salariés

Objectif / résume de l’action :
C'est une action de formation individuelle non présentielle asynchrone qui est dite intégrée car
elle comprend une phase d'analyse des pratiques sous forme d'audit clinique ciblé sur analyse
de dossiers des patients de l'apprenant qui présentent un syndrome de ralentissement
psychomoteur (3h) et une phase cognitive (3h) qui a pour support pédagogique des sessions
de simulation en santé. Cette action vise donc à améliorer le diagnostic, la prise en charge et le
suivi du patient bipolaire. Le trouble bipolaire est l’une des pathologies psychiatriques les plus
sévères. Cette pathologie psychiatrique à de nombreuses comorbidités et conduit le plus
fréquemment aux tentatives de suicide (de l’ordre de 15% sur la vie entière) soit 30 à 60 fois
plus que la population générale. Le diagnostic du trouble bipolaire est difficile, dans un premier
temps, il est nécessaire d’éliminer d’autres troubles comme des symptômes dus à un
dérèglement de la thyroïde qui pourrait être attribué par erreurs à un trouble bipolaire. Les
individus atteints de troubles bipolaires montrent également des symptômes pouvant être
confondus avec ceux de la schizophrénie, de la dépression ou du trouble de la personnalité… Il
est annoté qu’un retard de diagnostic induit une perte de chance considérable pour le patient.
Le spectre global des troubles bipolaires, atteint une prévalence de 2,4% en Europe. En
France, la prévalence du trouble bipolaire est estimé autour de 1 à 2,5% dans les études en
population globale. (Source HAS 2014) Les troubles bipolaires ont été classé parmi les 10
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pathologies invalidantes selon l’OMS. Elle concerne non seulement le MG mais également des
spécialités médicales tel que : la Neurologie, la pédiatrie et la psychiatrie, confrontées elles
aussi à des patients présentent un syndrome de ralentissement psychomoteur. Objectifs
généraux : - Améliorer le repérage précoce des patients bipolaires. - Mettre en place une prise
en charge adaptée à la pathologie. Objectifs spécifiques: - Améliorer le repérage des patients
souffrants d’un trouble bipolaire. - Améliorer par un repérage précoce la prévention des
complications. - Savoir suivre au long cours un patient bipolaire : adaptation du traitement. Savoir informer le patient, l’entourage de l’importance du suivi thérapeutique au long cours. Connaître les effets positifs et négatifs des traitements médicamenteux utilisés dans cette
pathologie. - Utiliser les bons outils pour cadrer rapidement ce patient - Éviter les erreurs
thérapeutiques et leurs conséquences qui peuvent se révéler graves L’apprenant accède à
notre plateforme WEB et complète sa grille d'audit en ligne, ensuite il répond au pré-test, puis
après avoir visualisé le briefing virtuel il peut utiliser le simulateur de consultation virtuelle "La
consultation simulée – la dépression trompeuse ». Ce simulateur 3D, permet l'entraînement au
raisonnement clinique diagnostique et thérapeutique du patient bipolaire. Pour ce faire,
l'apprenant est confronté à un patient qui consulte pour une grande fatigue. Au travers de
plusieurs consultations successives, l'apprenant devra arriver à poser le bon diagnostic et la
bonne thérapeutique pour ce patient. Ce simulateur permet aussi un accès aux référentiels qui
ont permis l'élaboration des scénarios, et à des outils qui lui permettront d'optimiser le suivi et la
prise en charge des patients bipolaires "dans la vraie vie". En fin des sessions de simulation le
participant prend connaissance de ses scorecards (Feedback professionnel, feedback
relationnel, feedback économique), et répond au post-test. Il aura ensuite un mois pour
répondre au deuxième tour d'audit clinique qui lui permettra de valider son action.
Pré-requis :
Aucun
Orientation(s) :
- Repérage précoce des grandes pathologies psychiatriques et des troubles psychiques chez
les enfants et adolescents en grande difficulté
- Les troubles mentaux sévères à tous les âges de la vie
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