
Répercussions psychiatriques du confinement. Classe 
virtuelle.

A-CONFIN

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES ET PSYCHIATRES

Objectifs 
OBJECTIFS GENRAUX
Etre un acteur dans la prise en charge des patients induites par le confinement.
Améliorer le repérage et la prise en charge des victimes induites par le confinement et autres stratégies (couvre-feu, distanciation physique, 
télétravail)

Parcours pédagogique
Le confinement, qui génère une situation de stress dans toute la population, a 
altéré la santé mentale des Français.» constate le lyonnais Pr Nicolas Franck -
psychiatre au Centre Hospitalier Le Vinatier à l’issue d’une étude publiée en 2020. 
C’est aussi ce que constate le Lancet en septembre 2020. 
En effet, de nombreux facteurs liés à cette pandémie ont un impact sur la santé 
mentale de la population. Ils peuvent être dus aux mesures barrières (isolement, 
restriction de circulation, distanciation physique), au virus lui-même (peur, 
imprévisibilité, incertitude) ou aux conséquences économiques.
De plus, ces conséquences concernent aussi bien des personnes en bonne santé 
mentale que des patients avec des antécédents psychiatriques.
Il est indispensable, dans cette situation sanitaire exceptionnelle de mettre en 
œuvre une stratégie de repérage des souffrances psychiques et somatiques 
induites par cette pandémie.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES  EN CLASSE VIRTUELLE SYNCHRONE (dite 
présentielle par l’ANDPC car synchrone) 
AUDIT PRE ET POST 2 HEURES 

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

PSYCHIATRE

Objectifs pédagogiques

-	Identifier les symptômes évoquant un trouble lié au confinement
-	Déterminer les populations vulnérables dans le cadre d’un risque de 
décompensation mentale
-	Identifier le parcours de soins pertinent dans le cadre d’une prise en 
charge de troubles induits par le confinement

AUDIT PRE ET POST 2 HEURES

Méthodes et modalités d'évaluation Nature des travaux demandés

AUDIT PRE ET POST 2 HEURES

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Les + métier 

Heures

Assiduité
5.00

Dont 3.00 Heures en présentiel
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Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr
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