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Troubles mentaux en médecine générale :
Troubles de la personnalité

PERS-PR

Comment gérer les personnalités difficiles

Objectifs généraux
• Caractériser la situation afin d’établir la stratégie décisionnelle la mieux adaptée (problème pouvant être gérer en médecine générale, suivi
conjoint nécessaire ou problématique sévère nécessitant une prise en charge en milieu spécialisé.
• Appréhender la personnalité de son patient et la souffrance ressentie par le patient
• Prendre en charge et gérer un patient présentant une personnalité dite difficile en mettant en œuvre une psychothérapie de soutien (thérapie
brève)

Pré Requis

Public Visé

Médecin en activité

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs pédagogiques opérationnels
• Evaluer les différents troubles de la personnalité
• Définir les traits de ces personnalités
• Déterminer les états relevant d’un trouble et ceux relevant
d’un trait de personnalité
• Déterminer les différentes démarches décisionnelles devant
un trouble de personnalité induisant une souffrance sociale.
• Adresser le cas échéant à une ressource adaptée : secteur,
psychiatre libéral, centre ressource, équipe pluridisciplinaire
• Elaborer un projet de soins/santé personnalisé adapté au
patient
• Mettre en place les mesures médico-sociales et sociales
souvent nécessaires, en s’appuyant sur les ressources et
structures du territoire

Méthodes et moyens pédagogiques
ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL

Qualification Intervenant(e)(s)
PSYCHIATRE Pr Yann LESTRAT

Méthodes et modalités d'évaluation
Pré et post Test

Durée 9h à 17h30

Parcours pédagogique
Du fait de l’approche globale et centrée patient, du fait de son intervention pour
tous en proximité, le médecin généraliste est confronté au quotidien à des
problématiques de santé mentale, allant du problème psychologique à la
souffrance psychique, voire à la psychiatrie.
Tous les praticiens ont rencontré des patients qui, après leur avoir parlé d'eux et
de leur trouble, décrivent dans leur entourage une personne qui leur cause des
problèmes importants, et par leur remarques, comportement ou façon d'établir
une relation les "poussent à bout" au point d'entrainer un véritable épuisement
psychique. En entendant leur récit, il est fréquent de rencontrer la description
d'une personnalité difficile.
Ces personnalités dites difficiles peuvent se rencontrer de facto chez les patients
eux-mêmes, et venir altérer les soins, la prise en charge et la relation avec le
praticien.
Appréhender ces différentes personnalités permet, au médecin traitant,
d’anticiper les réactions de son patient, d’optimiser les soins par une bonne
observance et de repérer précocement des évolutions pathologiques vers des
pathologies définies, mais aussi de protéger le soignant. M.Balint avait l’habitude
de dire « le malade me fait mal là où je suis déjà blessé »

Tarif

Dans le cadre du DPC : formation prise en charge et
indemnisée dans la limite des 21 h annuelles (Voir agencedpc.fr)

Hors DPC : Droits d’inscription de 665 € TTC (exonérés de TVA
en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI)

7.00 Heures
Contactez-nous !

Secrétariat
MAFORM
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