Année :

Psychoses et comorbidité - FORMATION
Rèf. : ECSPS13C

Compétences Visées
Identifier les principales comorbidités liées à la psychose et les conduites à tenir pour les dépister et les suivre.

Objectifs, Contenus
Cerner les symptômes et leurs retentissements sur la vie quotidienne, sur l'espérance de vie et sur la mortalité
●
●
●

Les symptômes de la psychose.
Les retentissements sur la vie quotidienne.
Le retentissement sur l'espérance de vie et sur la mortalité.

Connaître les comorbidités cardiovasculaires, savoir les dépister et les prendre en charge
●
●
●
●
●
●
●
●

Le syndrome métabolique.
L'obésité.
Le diabète.
L'hypertension artérielle.
Les dyslipidémies.
Les maladies cardiovasculaires.
Le dépistage et la surveillance.
La prise en charge médicamenteuse et non-médicamenteuse.

Connaître les comorbidités addictives, savoir les dépister et les prendre en charge
●
●
●
●
●
●
●

Les substances psychoactives.
Les addictions comportementales.
Les différents comportements de consommation.
Les facteurs de risque et de gravité.
Les intérêts et les conséquences des conduites addictives pour les patients souffrant de psychose.
Le dépistage et la surveillance.
La prise en charge médicamenteuse et non-médicamenteuse.

Connaître les autres comorbidités, savoir les dépister et les prendre en charge
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les infections.
Les atteintes respiratoires.
Les cancers.
Les atteintes digestives.
Les atteintes ORL.
Les atteintes urologiques et obstétricales.
Les atteintes du système nerveux.
Les maladies génétiques.
Le dépistage et surveillance.
La prise en charge médicamenteuse et non-médicamenteuse.

Formation Intra
Personnes concernées
Tout professionnel de psychiatrie et du médicosocial.

Méthode
●
●
●
●
●

Apports cognitifs.
Cas cliniques.
Analyse de pratiques professionnelles.
Élaboration d'outils.
Réflexion éthique.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation s'inscrit dans la volonté de développer le suivi somatique des patients en psychiatrie comme le promeut la HAS. À partir de cas
concret et d'outils d'évaluation et de suivi, elle permet une meilleure appropriation de la problématique des comorbidités en lien avec les troubles
psychotiques.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

À noter
Cette formation s'appuie sur le manuel de certification de la HAS.
Voir aussi
●

Soins somatiques en psychiatrie
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