
Sommaire général 

Confusion, d6presslon, 
démences chez le suJetlgé 

Ménlnglt.. Infeçtleu... et 
ménl"hgo- encéphalites chêZ 

l'enfent et chez l'adulte 

Pol~lculonévrite a!gui
 
Inflammâtolf'!l (syndromede
 

GuUlaJn~aiTé) 

SClérose en plaquea 

Accldents vuculalres 
cérébraux 

Tumeurs Intrac;rlnlennes 

•	 Diagnostiquer un syndrome 
confusionnel, un état 
dépressif, un syndrome 
démentiel, une maladie 
d'Alzheimer chez une 
personne âgée. 
Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du atlent. 

•	 Diagnostiquer une méningite 
ou une méningo-encéphallte. 

· Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Argumenter "attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du atient. 

•	 Diagnostiquer un syndrome de 
Gulllaln·Barré. 

· Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 

rlse en char e. 
•	 Diagnostiquer une sclérose en 

plaque. 

· Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient. 
Décrire les principes de la · prise en charge au long cours 

d'un malade présentant un 
déficit moteur progressif. 

•	 Diagnostiquer un accident 
vasculaire cérébral. 
Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Argumenter "attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient. 

•	 Décrire les principes de la 
prise en charge au long cours. 

•	 Diagnostiquer une tumeur 
intracrânienne. 

· Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 

rlse en char e. 
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Céphalée algul et chronique 

Déflclt'o&ùrologique récent r 
Déficit moteur et/Qu,sensitif 

des membres 

État confusionnel et trouble 
de conscience 

Milalse, perte de 
conmdssance, ense 

comitiale cl)ez l'adulte 

• Diagnostiquer une céphalée 
aiguë et une céphalée 
chronique. 
Identifier les situations 
d'urgence et p/aniner leur 39 
prise en charge. 

• Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du atlent. 

•	 Diagnostiquer un déficit 
neurologique récent. 

•	 Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Devant un déficit moteur ou 
sensitif des membres; 
argumenter les principales 
hypothèses dIagnostiques el -,
justifier les examens
 
com lémentaires ertlnenls.
 

•	 Diagnostiquer un état 
confusionnel et un trouble de 
la conscience. 
Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 

rise en char 9. 

Diagnostiquer un malaise, une 
perte de connaissance, une 
crise comitiale chez l'adulte. 

• Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur
 

rlse en cha e.
 

•	 Diagnostiquer un coma non 
traumatique. 

Come non traumatiqua 53,•	 Identifier les situallons 
d'urgence et planifier leur 

rise en char e 

Compression médullaJre non 
trauml!Üqua et syndrome da 

la queue de çheval 

Cr1se comli!ale chez l'adulte 1 
!t.PllèpSJa de "enfànt et de 

l'lIdulte 

•	 Diagnostiquer une 
compression médullaire non 
traumatique et un syndrome 
de la queue de cheval. 

•	 Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur
 

rlse en char e.
 
•	 Diagnostiquer les principales 

formes d'épilepsie de l'enfant 
et de l'adulte. 

•	 identifier I.s s/lualions 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Argumenter l'attitude 
thérapeutlque.t planifier le 
suivi du patient. 
Décrire les principes de la 

rlse en char e au Ion cours.: 
•	 Diagnostiquer une hémorragie 

méningée. 
H""cîmgle méningée •	 Identifier les situations 

d'Urgence et planifier leur 
rise en char 9. 
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o Dlagnostlquer une maladie de 
Parkinson. 

Maladie de Parkinson 
o Argumenter l'attitude 

71thérapeutique et planifier le 
suivi du patient. 

" 
o Décrire les principes de la 

rlse en char e au Ion cours. 
• Diagnostiquer une migraine et 

une aigle de la face. 
MIgraine et aigles de la face o Argumenter l'attitude 77 

thérapeutlque et planifier le 
suivi du atient. 

Myaath6'itle o Diagnostiquer une 83 
m asthénie. 

Neuropllthle p'rtph6r1que o Diagnostiquer une neuropathle 87
érl hérl ue. 

0 Devant la survenue de 
mouvements anonnaux, 

~322 MouvementS anOr:J:Ilaux argumenter les principales 91
hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens --'.com lémentalres rtinents. 

o Devant une paralysie faciale, 

;ai,$ Paralysie faciale 
argumenter les principales 

93hypothèses diagnostiques et 
justifier les examens 
com lémentaires ertlnents. 

o Devant un trouble de la 

Troubles dlt la marche et de 
marche ou de l'équilibre, 
argumenter les hypothèses 97

l'équilibra diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 

ertlnents. 

HospltallaaUon • la demande o Argumenter les Indications, 

d'un tle,. et hospltalls8tlon les modalités d'application et 99 
d'office 

les conséquences de ces 
rocédures. 

o Dépister les facteurs de risque ., 
prédisposant li un trouble 

Troll,bles psychiques de la 
psychique de la grossesse ou 

19 du postl'artum. 103 
grossesse et du post-partum o Reconnaître les signes 

précoces d'un trouble 
psychique en période 
anténatale et ost-natale. 

o Expliquer les caractéristiques 
comportementales et 
psychosociales de 

Troubles du comportement, l'adolescent normal. 

de l'adolescant o Identifier les troubles du 105 
comportement de l'adolescent 
et connaître les principes de la 
prévention et de la prise en 
char e. 

o Identifier les principaux 
troubles de la sexualité. 

Sexuall14 nonna" .t ••• 
o Dépister une affection ", 

organique en présence d'un HI9 
troubles trouble sexuel. 

o Savoir aborder la question de 
la sexualité au cours d'une 
consultation. Matériel protégé par le droit d'auteur
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• Diagnostiquer des 
manifestations d'anxiété el/ou 
des troubles phobiques, 
troubles obsessionnels 

Troubles anxieux, troubles 
phobique., troubles 

ob....lonn.i. complJlslfs, 
troubleS"converelfs, état de 
stress post-uaumatlque .t 
troubles de "adaptatlon 

compulsifs, troubles 
conversifs, état de stress post
traumatique et troubles de 
l'adaptation chez l'enfant, chez 
l'adolescent et chez l'adulte, et 
apprécier leur retentissement 
sur la vie du sujet. 

111' 

• Argumenter l'ettltude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du petlent. 

Trou~les du comport~ent 
alimentaIre d. l'.nfant lit de 

l'adult. 

• 

• 

• 

Expliquer les principales 
modalités d'une hygiéne 
alimentaire correcte. 
Diagnostiquer une anorexie 
mentale et une boulimie. 
Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du atlent. 

':' 

115 

Troubles du .omm.11 dl' 
l'enfant et de l'adulte 

• Diagnostiquer les troubles du 
sommeil du nourrisson, de 
l'enfant et de l'adulte. 
Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du atlent. 

119 " 

Addiction .t condulta. 
dopantes: épidémiologie, 
p~l\'Itlon,c1l)plstage. 

Morbidité, comorbldité .t 
compllcatlôn.. PrIse en 

charge, traitement substitutif 
et sevrage: alcool, tabac, 

psycho-actlfs et substa~ 

IUlcltes 

• 

• 

Expliquer les éléments de 
prévention et de dépistage des 
conduites à risque pouvant 
amener à une dépendance vis-
à-vis du tabac, de l'alcool ou 
de la drogue 
Diagnostiquer une conduite 
addictlve (tabac, alcool, 
psychotropes, substances 
Illicites, jeux, activités 
sportives intensives...). 
Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifler le 
suivi du patient. 

123 

• Décrire les principes de la 
rise en char e au ion cours. 

Bases psychopathologlques 
de la psychologie médicale 

• Connaître les fondements 
psychopathologiques de la 

cholo ie médicale. 
131 

DIfférents types de 
œçhnlques 

psychothérapeutlques 
Principe de base. 133 

Le handicap mental. Tutelle, 
curatelle••auvega~de 

Justice 

• Argumenter les principes 
d'orientation et de prise en 
charge d'un malade handicapé 
mental. 

,;., 

135 

Deuil normal et 
pathologique 

• DIstinguer un deuil normal 
d'un deuil pathologique et 
argumenter les principes de 
prévention et 
d'accom a nement. 

,.,137 

Prescription et surveillance 
d.. psycho~s 

• Prescrire et surveiller un 
médicament appartenant aux 
principales classes de 

s chotro es. 

139 
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• Décrire la prise en charge 
Accueil d'un sUJet victime de Immédiate d'une personne11	 }i113 violences sexuelles victime de violences 

sexuelles. 
•	 Diagnostiquer une agitation et 

un délire aigus. 
Agitation et délire argta •	 Identifier les situations 

d'urgence et planifier leur 
rise en char e 

RISque et cpndulte suicidaIre 
chez .'entarit. chez 

l'adolescent et l'adulte 

Crlae d'angoisse algul et 
attaque de paniqUe 

Trouble. de l'humeur.
 
Troubles bipolaires
 

Troubles de .. p41rsonnallté 

Identifier et prévenir le risque 
suicidaire chez l'enfant, chez 
l'adolescent et chez l'adulte. 

Dlagnosllquer une crise 
d'angoisse alguê et une 
allaque de panique. 

•	 Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur 

rlse en cha e. 
Diagnostiquer une psychose 

Psycho.. et délire 
c;hronlque • 

et un délire chronique. 
Argumenter l'altitude 
thérapeullque et planifier le 
suivi du allent. 
Diagnostiquer un trouble de 
l'humeur et/ou des troubles 
bipolaires, 

•	 Identifier les situallons 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Décrire les principes de la 
rlse en char e au Ion cours. 

Diagnostiquer un trouble de la 
personnalité et apprécier son 
retentissement sur la vie 
sociale du sujet. 
Identifier les Situations 
d'urgence et planifier leur 
prise en charge. 

•	 Argumenter l'altitude 
thérapeullque et planifier le 
suivi du atlent. 

•	 Diagnostiquer un trouble 
somatoforme. 

2Ü Troubles somatofonnes •	 Argumenter l'altitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du atient. 
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