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 TROUBLES DE L’HUMEUR
DÉPRESSION ET TROUBLES BIPOLAIRES

 1 330 105 021 S

  Défi nir les caractéristiques et les évolutions des troubles de l'humeur de manière à 
pouvoir les distinguer les uns des autres.

             Identifi er les troubles qui leur sont associés.
          Identifi er les modes de prise en charge appropriés.

      Apports théoriques. Études de cas cliniques. Échanges.

6 à 14 5 jours (35 h)

 05 au 09/10/2020   PARIS

 11 au 15/10/2021 PARIS

 1       p  sychologue clinicien.
•      Épisodes thymiques :
-  Épisode dépressif : léger, moyen, sévère sans symptômes psychotiques, sévère avec symptômes 

psychotiques.
- Épisode maniaque : manie sans symptômes psychotiques, manie avec symptômes psychotiques.
- Épisode mixte.
•      Troubles dépressifs :
-  Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, moyen, sévère sans symptômes psychotiques, 

sévère avec symptômes psychotiques, actuellement en rémission.
- Trouble dysthymique. Trouble dépressif récurrent.
- Prise en charge des troubles dépressifs.
•      Troubles bipolaires :
- Trouble bipolaire I, trouble bipolaire II, trouble cyclothymique. Prise en charge.
•      Autres troubles de l’humeur :
- Trouble de l’humeur dû à une affection médicale générale, trouble de l’humeur induit par 
 une substance.
• Les antidépresseurs et les thymorégulateurs.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services étant 
en contact avec des person nes souffrant de 
troubles de l’humeur, de dépression et de 
troubles bipolaires.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 390 €

CONTENU :


