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DD..EE..SS..  DDEE  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE  DD’’IILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEE  
MMOODDUULLEE  DDEE  BBAASSEE  11°°  AANNNNEEEE  ––  EECCNN  22002222  

Année Universitaire 2022-2023  
 
 
 
• Destiné aux étudiants du D.E.S. de 1ère année, cet enseignement est obligatoire (signature lors de chaque 

séance). 
• Il comporte 2 sessions : la session 1 est organisée en 2 journées consécutives », la session 2 a lieu le mardi 

de 15 h à 19 h [dates hors vacances scolaires]. 
 
 
 

SSEESSSSIIOONN  11  ::  PPRROOPPEEDDEEUUTTIIQQUUEE..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
EETT  PPRRAATTIIQQUUEESS  TTHHEERRAAPPEEUUTTIIQQUUEESS 

 
Dates : mardi 18 et mercredi 19 octobre 2022 
Lieu : Site les Cordeliers – 15 rue de l’Ecole de Médecine – 75006 Paris 
 

Mardi 18 octobre 2022 -  Pavillon 4 

Matin : DES, DESC et vie étudiante 

09h00-10h00 

10h00-10h30 

 

10h45-11h30 

 

11h30-12h00 

 

 

12h00-13h00 

• DES de Psychiatrie : maquette et cursus 

• Option précoce : Psychiatrie de l’adulte / de l’enfant et de l’adolescent 

Pause 

• Option tardive périnatalogie (Adulte et PEA) 

• Option tardive psychiatrie légale (adulte et PEA) 

• Option tardive Psychiatrie de la Personne Agée (adultes) 

• FST d’Addictologie  

 

• La vie étudiante : syndicats et associations 

Pr DUBERTRET 

Pr MORO  

 

Pr BAUBET / Dr TEBEKA 

Pr GAILLARD  

Pr LIMOSIN 

Pr LEJOYEUX  

  

Représentants des 
internes 

Après-midi : Recommandations et pratiques thérapeutique (1) 

  14h00 - 16h00 

 

 

16h00 - 18h00 

• Urgences psychiatriques : sédations, contentions, intoxications et sevrages aigus  

• Troubles bipolaires  

 

• Troubles psychotiques 

• Troubles dépressifs et troubles anxieux 

 

Dr SICOT 

Dr ETAIN 

 

 

Pr VINCKIER 

 

 

Mercredi 19 octobre 2022 - Pavillon 1 

Matin : Recommandations et pratiques thérapeutiques (2) 

09h00 - 13h00 

• Déterminants du développement en PEA 

• CAT face aux urgences en PEA (enfants, adolescents)  

• CAT face à la maltraitance des enfants et des adolescents 

Pr COHEN  

Pr CONSOLI 

Pr MORO 

Après-midi : Formations complémentaires, formations à la recherche et types d’exercices en psychiatrie 

 

 

14h00 - 17h00 

• Formations complémentaires : Diplômes Universitaires (DU) et 
Diplômes Inter-Universitaires (DIU), formations aux psychothérapies 

• Formations à la recherche : du master à l’HDR 

• Les exercices de la psychiatrie : la filière universitaire, le secteur 
public non universitaire, l’exercice libéral, les autres modes d’exercice 

Pr DUBERTRET et  

Pr MORO 

 
 
 


