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SPECIALlTËS NUMÉROS PAGES 

DES CAS CLINIQUES 
Psychiatrie 

• Addiction et conduites dopantes: 
épidémiologie, prévention, dépistage 22 81 

• Agitation et délire aigu 24 87 
• Dossier médical. L'information du malade. 

Le secret médical 4, 7 23,33 
• Hospitalisation à la demande d'un tiers 

et hospitalisation d'office 1, ~ 11, 1~ 16, 1~ 21 13,36,45,49,62,69,78 
• Prescription et surveillance 

des psychotropes 5, 9, 13, 14, 25 27, 38, 53, 56, 90 
• Relation médecin-malade 6 30 
• Trouble de l'humeur. j,, 

Psychose maniaco-dépressive 23 84 
• Troubles anxieux et troubles 

de l'adaptation 2, 10, 15, 17, ·19 16,42,59,66,72 
• Troubles du comportement alimentaire 

de l'enfant et de l'adulte 1
•.:..~~ . 20 75 

• Troubles du comportement de l'adolescent 3 19 

Gériatrie 
• Argumenter l'attitude thérapeutique 

~ 

et planifier le suivi de l'évolution vis-à-vis 
, " 

d'un trouble nutritionnel chez le sujet âgé 97 
• Argumenter le caractère de gravité ."~ 

des chutes et décrire la prise en charge 10, 15 128, 145 
• Décrire les particularités sémiologiques 

physiques et psychiques de la personne 
âgée malade 4,8, 12, 18,23 10~ 121,~3~ 15~ 170 

.::• Définir le raisonnement thérapeutique 
en gériatrie et citer les principales règles 
générales de prescription chez le sujet âgé 17,21,25 153, 165, 174 

• Dépister les facteurs	 de risque de perte 
d'autonomie et argumenter les mesures . 
préventives à mettre en œuvre 13, 20, 24 138, 162, 172 

• Diagnostiquer les principales localisations 
de l'arthrose 9 125 

• Diagnostiquer les troubles	 de la marche 
et de l'équilibre chez le sujet âgé 5, 6, '1-4· '110, 113, 142 

• Diagnostiquer un syndrome confusionnel, 
un état dépressif, un syndrome démentiel. 
une maladie d'Alzheimer chez une 
personne âgée. 2,3,7,11,19,22 100,104,116,131, 

159, 168 
• ÉvaÜuer le niveau d'autonomie et de 

dépendance du sujet âgé 16 149 
' ...
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