
 Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.orgCATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Troubles psychiatriques et suivi 
individuel en santé au travail

 
Le psychiatre qui anime cette formation donne aux professionnels de 
santé les moyens d’identifier des troubles psychiatriques fréquents 
ou plus rares, et d’être en capacité de développer une écoute et des 
réponses proactives lors du suivi de la santé des travailleurs.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les pathologies psychiatriques des salariés ainsi que les 
traitements et l’évolution des pathologies. 

 }Développer une écoute et des réponses proactives lors du suivi 
individuel de l'état de santé. 

 }Appréhender les éléments nécessaires au maintien en emploi.

Programme
 }Mémoriser un modèle pour comprendre la vie psychique.

 } Reconnaitre la sémiologie des troubles psychiques « fréquents ».
 › Les troubles anxieux (troubles obsessionnels compulsifs, troubles 
d’anxiété généralisée, attaque de panique…).
 › Insomnies.
 › Dépression et troubles bipolaires.
 › Dépendance aux toxiques et à l’alcool.
 › Troubles d’expression somatique d’origine mentale.

 } Reconnaitre les troubles psychiques « plus rares ».
 › Schizophrénies.
 › L’urgence en psychiatrie, l’hospitalisation sous contrainte.
 › Le risque suicidaire (évaluation et prévention).

 } S’informer sur les actualités des modalités thérapeutiques.

 } Conseiller le travailleur en souffrance psychologique dans un but de 
maintien en emploi.

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés de cas cliniques. 

 } Support vidéo. 

 } Études des questions apportées par les stagiaires. 

 }Alternance de pédagogie affirmative et interrogative. 

 }Utilisation des tests de concordance de script.

2 jours

9.10 juin

Médecins 
Infirmier(e)s

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x011

ANIMATION

Psychiatre

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Actualités cliniques et suivi de la santé


