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Description
Action : Action cognitive
Format : Mixte
Etapes : 3
Participants max : 80
Concepteur : Docteur (M)
BELAMICH
Coût : Docteur (M) 300 €
Durée : annuelle

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Paramédicaux
Orthophoniste
Psychomotricien

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés
Autres salariés (y compris
hospitaliers)

Résumé de la formation :
L'enfant, sa famille, l'école, la médecine : à chacun sa vérité sur la cause des symptômes ou
des difficultés d'un sujet. Ainsi l'enfant qui dit "jouer pour du vrai" ou "jouer pour du faux" n'est
pas dupe : lorsqu'il fait semblant, quelque chose se dit. L'existence de la vérité se poserait-elle
en dehors de celle du langage ? Au nom de la vérité se construisent des idéologies qui
s'appliquent au soin, à la politique, à la religion... et mènent parfois au pire. Nous souhaitons
lors de ces journées, interroger la place de la vérité dans les discours qui se tiennent sur
l'enfant et sur ceux que lui-même produit. Quel espace donnons-nous à une vérité qui ne serait
ni objective ni historique ? Pourquoi et comment dans les lieux de soins, CMPP ou autres,
faisons-nous place à la vérité ?
Etape 1 : Évaluation des connaissance et des pratiques
Format : Non présentiel
Action(s) de DPC : Action cognitive
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Chaque participant remplit un questionnaire
élaboré par la Commission formation et la
Commission scientifique de la FDCMPP. Le
questionnaire est en lien avec l'atelier DPC
choisit par le participant. le questionnaire est
envoyé par mail au moment de l'inscription du
participant.
Etape 2 : Acquisition des connaissances
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Action cognitive
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 1.5
Description :
Participation aux journées nationales d'étude de
la FDCMPP : La vérité comment ça va ?
L'enfant, sa parole, celle des autres. Ces
journées ont lieu les 17, 18 et 19 novembre
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2016 à Lille. Il y a nécessité d’assister aux
conférences du 17 et 18 novembre, et de
choisir un atelier DPC. Il y a 2 ateliers
spécifiquement destinés aux Médecins : Atelier Masque de la vérité, vérité du symptôme
- Atelier Vérités et diagnostics Il y a 1 atelier
spécifiquement destiné aux Orthophonistes et
aux Psychomotriciens : - Atelier Vérité et corps
Il y a 1 atelier ouvert à tous les professionnels
médicaux et para-médicaux : - Atelier Vérités
croisées, vérités partagées
Etape 3 : Évaluation de l'évolution des pratiques
Format : Non présentiel
Action(s) de DPC : Action cognitive
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Chaque participant reçoit par mail un
questionnaire. Il évalue l'impact sur sa pratique
clinique et institutionnelle des apports de
connaissance et des échanges de l'étape 2.
Les organisateurs évaluent l'écart entre les
besoins et font si nécessaire des préconisations
de formations théoriques ou pratiques
complémentaires.
Recommandations :
Programme destiné à des Médecins, Psychomotriciens, Orthophonistes exerçant auprès
d'enfants et d'adolescents en équipe pluridisciplinaire comprenant des Pédopsychiatres,
Psychologues, Psychothérapeutes, Psychomotriciens et Travailleurs sociaux
Pré-requis :
Pas de pré-requis
Orientation(s) :
- La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
- L’intervention orthophonique dans les handicaps sensoriels, moteurs et mentaux
- Intervention du psychomotricien auprès des patients présentant une souffrance psychique
- Intervention du psychomotricien dans le soutien à la parentalité
- Prise en compte par le psychomotricien des aspects liés à l'environnement familial, social et
professionnel
- Les modalités thérapeutiques en psychiatrie
- Prise en compte en psychiatrie des aspects liés à l’environnement : familial, social,
professionnel
- Les différents parcours des patients dans l’organisation des soins en psychiatrie
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
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