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AIX-EN-PROVENCE

05 oct. 2023

Durée : 1 jour ( 7 heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15
Prix ttc/participant déjeuner inclus AIX-EN-PROVENCE : 500 €

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Préparateur en pharmacie

Intervenant

Pharmacien

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

Les médicaments neuroleptiques ont pris une place importante dans la thérapeutique psychiatrique :
ils ont permis un grand bouleversement dans les modes de prise en charge.

Les traitements, en atténuant souvent l'aspect dramatique et impressionnant des symptômes
psychiatriques aigus, contribuent également à modifier les relations des malades et de leur entourage.

Cette classe de médicaments induit malheureusement de nombreux effets secondaires, certains très
rares mais graves et d'autres plus fréquents, gênants mais sans réelle gravité. Il convient de bien les
connaitre pour mieux les appréhender.

Objectifs

Connaitre les principaux neuroleptiques et leur mécanisme d'action
Connaitre les effets indésirables des médicaments neuroleptiques et comprendre leur survenue
Reconnaitre des effets secondaires au travers de cas cliniques

Programme

Les différents troubles psychiatriques
Dépression
Addiction
Anxiété
Phobies
Troubles du comportement alimentaire
Psychose (Schizophrénie)
Troubles bipolaires
Personnalité borderline

Les bases physiologiques
Voies dopaminergiques
Voies serotoninergiques
Voies glutamatergiques

Dérèglements : ce que l'on sait, les hypothèses

Gros plan sur la schizophrénie (trouble appartenant aux psychoses)

 

Les neuroleptiques
A quoi ça sert ?
Comment cela fonctionne ?
Quels mécanismes d'actions pour quelle symptomatologie

Neuroleptiques de 1ere génération
Neuroleptiques de 2eme génération

Effets secondaires
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Détails, mécanismes
Explications par les mécanismes d'action

Analyses pharmaceutiques de cas cliniques

Quelques exemples de cas avec des effets secondaires


