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OBJECTIFS PRATIQUES et THEORIQUES Item n° 

Compétences génériques 

(lettre et titre) 

1. 
Connaître les bases des classifications des troubles mentaux 

59 A) Clinicien  D) Acteur de 

santé publique 

2. Connaître les facteurs de risque et les moyens de prévention des troubles psychiatriques. Intégrer 

l’environnement dans l’évaluation clinique et la prise en charge du patient 

58 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle D) 

Acteur de santé publique 

E) Scientifique 

3. Savoir réaliser un examen auprès d’un patient souffrant d’un trouble psychiatrique : recueil des signes 

et symptômes, analyse syndromique et proposer des hypothèses diagnostiques  

58, 59 
A) Clinicien 

4. 
Présenter au moins un patient de façon complète au tour médical (synthèse, tour, staff du matin) 

58, 59, 60 A) Clinicien B) 

Communicateur 

5. Réaliser, en fin de stage, une présentation orale de patient suivant l’approche réflexive en utilisant les 

différentes ressources documentaires à disposition 

58, 59, 60 
G) Réflexif B) 

Communicateur E) 

Scientifique G) Réflexif 

6. 
Savoir communiquer avec le patient, son entourage et l’équipe soignante savoir l’informer de ses droits 

01,07 

A) Clinicien B) 

Communicateur C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

7. 
Connaître et décrire l’organisation de l’offre de soins en psychiatrie en France 

60 A) Clinicien B) 

Communicateur D) 



Acteur de santé publique  

8. 
Connaître les modalités d’hospitalisation sans consentement 

11,8 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle D) 

Acteur de santé publique 

9. 
Détecter les situations à risque suicidaire et savoir évaluer le risque suicidaire d’un patient d’après la 

méthode RUD, argumenter les principes de la prévention et la prise en charge du patient suicidaire ou 

suicidant 

348 
A) Clinicien 

10. 
Diagnostiquer une agitation et un délire aigu, identifier les caractéristiques d’urgence 

346 
A) Clinicien 

11. 

Troubles de l’humeur : savoir la conduite diagnostique, maîtriser l’approche relationnelle avec un sujet 

déprimé ou maniaque, reconnaître les indices de gravité, évaluer le pronostic. Connaître les 

particularités propres à certaines populations, adolescents, personnes âgées, femmes en situation de 

gravido-puerpéralité. 

64a, 62, 67 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

12. 
Schizophrénie et troubles délirants persistants :  savoir la conduite diagnostique, maîtriser l’approche 

relationnelle avec un sujet désorganisé, délirant. Connaître les modalités de traitement et de prise en 

charge. Savoir les modalités de réhabilitation susceptibles d’être mises en œuvre. 

61, 63 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

13. 
Troubles anxieux : savoir mener la démarche diagnostique, maîtriser l'approche relationnelle, 

reconnaître les critères de gravité, connaître les thérapeutiques médicamenteuses et poser les 

indications psychothérapeutiques 

64b, 64, c, 64d, 

64e,64f,64g 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

14. Troubles de personnalité : savoir diagnostiquer un trouble de personnalité, argumenter l’attitude 

thérapeutique, connaître les différents types de prise en charge. 

64h 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

15. Traitement psychotrope : savoir prescrire et surveiller. Connaître les indications, les modalités du suivi, 

les effets secondaires. 

72 A) Clinicien E) 

Scientifique 

16. Psychothérapie : connaître leurs indications et savoir expliquer les grands principes des différentes 

techniques 

71 A) Clinicien E) 

Scientifique 

17. Electro-convulsivo-thérapie : connaître les grandes indications, le déroulement pratique de cet acte et 

assister à au moins une séance 

61, 62, 64a A) Clinicien E) 

Scientifique 



18 Savoir reconnaître les situations de vulnérabilité, de précarité et de handicap en psychiatrie et 
les différents types d'aides sociales et thérapeutiques ainsi que leurs bases pratiques 

111,117 
A) Clinicien D) 

Acteur de santé 

publique 

19. 
 

 
 

20.    

 


