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METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE D’INTERVENTION 
PRÉCOCE DANS LES TROUBLES PSYCHOTIQUES 
GRÂCE AU CASE MANAGEMENT CLINIQUE 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

3 jours en continu 

 

Amplitude de 8h 
à 18 h 

 

Médecin - Cadre 

de Santé - 
Infirmier(ère)  

CHSM Clermont-
Ferrand 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Préciser les composantes du modèle d’organisation de type Case Management 

Clinique dans la prise en charge des troubles psychotiques débutants.  

 Fournir des connaissances nécessaires pour effectuer des missions de Case 

Manager Clinique. 

 Proposer des échelles et outils spécifiques à la prise en charge précoce. 

Contact 
 

 Laurence PERAUD 

07-88-24-17-21 

laurence.peraud@ahsm.fr 
 

Prérequis 
 

 Projet de mise en œuvre 
d’une équipe pour la prise 
en charge précoce des 

troubles psychotiques 
 

Formateurs 
 

 Dr Sébastien ALMON, 
Psychiatre 

 Emmanuel CHEVALIER, 
Cadre de Santé 

 1 Neuropsychologue 

 5 Infirmiers Case Managers 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques 

 Séquences immersives 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 

 Entretiens et bilans avant et 
tout au long de la formation 

 Feuilles d’émargement  

 Questionnaires à l’issue de 
la formation 

 Évaluations de satisfaction 

 Certificat de réalisation  

Supports pédagogiques 
 

 Déroulé formation (ppt) 

 Valise numérique 
 

Tarif et Nombre de stagiaires 
 

 Inter 1 500 € / stagiaire 

 Frais self facultatifs 10 € / j 
sauf 1er j repas en commun 

 3 stagiaires obligatoirement 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
 

 

JOUR 1 
 

 Accueil, rencontre des professionnels et visites des locaux.  

 Présentation de la prise en charge précoce. 

 Réalisation d’un état des lieux. 

 Mise en place du projet médical. 

 Présentation et échanges sur les outils / échelles et les ressources réseau.  

 Les différents Case Management en Santé Mentale, le case management 
mis en place au CHSM et son modèle organisationnel. 

 Les fondamentaux de l’Infirmier Case Manager de l’EIPP  : 
o Profil, compétences et missions, 
o Ses moyens, son organisation. 

 

 

JOUR 2 
 

 Séquences immersives avec un Infirmier Case Manager : 

o Focus sur le début de la prise en charge, 
o Analyse des situations immersives proposées. 

 
 

JOUR 3 
 

 Travail sur cas clinique : 

o Mobilisation des connaissances, 

o Analyse des situations immersives. 

 Présentation du modèle vulnérabilité au stress : 

o Distinguer la vulnérabilité bio des stresseurs socio-

environnementaux, 

o Orienter la Prise En Charge en fonction de ces stresseurs. 

 Point en commun avec l’équipe d’EIPP : 

o Évaluation des temps forts des prises en charge, 

o Cas cliniques, 

o Comprendre le modèle organisationnel mis en place avec l’EIPP 

pour la prise en charge précoce, 
o Évaluation de la formation. 

 

 

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE D’: 
 

 Effectuer des missions de Case Manager Clinique. 
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