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Le CNUP (Collège national des universitaires de psychiatrie), l’AESP
(Association pour l’enseignement de la sémiologie psychiatrique)
et le CUNEA (Collège universitaire national des enseignants
d’addictologie) proposent la troisième édition du Référentiel de
Psychiatrie et Addictologie, entièrement révisée et conforme au
programme 2020.
Ergonomique, clair et synthétique, ce référentiel est un instrument
d’apprentissage, d’entraînement et d’auto-évaluation complet et
pratique. Son objectif est de mettre à disposition des étudiants du
DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales)
les connaissances nécessaires à leur préparation conformément
au programme 2020, grâce à la hiérarchisation des connaissances :
rang A (connaissances indispensables à tout médecin) et rang B
(connaissances indispensables aux étudiants choisissant la spécialité
dès le premier jour de leur internat).
Coordination CNUP-CUNEA

Pr Olivier Bonnot (Nantes)
Pr Olivier Cottencin (Lille)
Pr Cédric Lemogne (Paris)
Pr Marie Rose Moro (Paris)
Pr Diane Purper-Ouakil (Montpellier)
Pr Marie Tournier (Bordeaux)

Coordination AESP

Dr Ali Amad (Lille)
Dr Farid Benzerouk (Reims)
Dr Aïda Cancel (Montpellier)
Dr Thomas Fovet (Lille)
Dr Pierre Alexis Geoffroy (Paris)
Dr Jasmina Mallet (Paris)
Dr Jean-Arthur Micoulaud-Franchi (Bordeaux)
Pr Hugo Peyre (Paris)
Dr Baptiste Pignon (Créteil)
Dr Clélia Quiles (Bordeaux)
Dr Sarah Tebeka (Paris)
Dr Antoine Yrondi (Toulouse)

Bon de commande « Référentiel de Psychiatrie et Addictologie (3e édition) »
Nom : ..........................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Société : ..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Code postal : .....................................................................................................................

Commande de ........... exemplaire(s) au prix de 40 € soit un total de : ....................... €
Joindre à ce bon :
 un chèque en euros tiré sur un établissement français, libellé à l’ordre de
« Monsieur l’Agent comptable de l’université de Tours »
 un bon de commande institutionnel

Ville : ............................................................................................................................................
Pays : ...........................................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................
Date et signature :

Retourner l’ensemble à l’adresse suivante :
PUFR, Université François-Rabelais
60 rue du Plat d’Étain, BP 12050
37020 Tours cedex 1
FRANCE
Vous pouvez également commander cet
ou sur le site : https://pufr-editions.fr

ouvrage

chez

votre

libraire

https://pufr-editions.fr
60, rue du Plat d’Étain
• 60, rue du Plat d’Étain • 37020 Tours cedex 1 •France
37020 Tourshttp://pufr-editions.fr
cedex 1
France

Sommaire
Généralités
Item 61 – Connaître les bases des classifications
des troubles mentaux de l’enfant à la personne âgée
Item 60 – Connaître les facteurs de risque, prévention,
dépistage des troubles psychiques de l’enfant à la personne
âgée
Item 01 – La relation médecin-malade
Item 62 – Décrire l’organisation de l’offre de soins en psychiatrie, de l’enfant à la personne âgée

Situations d’urgence  

Item 351 – Agitation et délire aigu
Item 352 – Crise d’angoisse aiguë et attaque de panique
Item 353 – Risque et conduites suicidaires chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte : identification et prise en charge

Situations à risque spécifiques  
Item 59 – Sujets en situation de précarité
Item 69 – Troubles psychiques de la grossesse et du
post-partum
Item 70 – Troubles psychiques du sujet âgé
Item 138 – Douleur chez la personne vulnérable
Item 144 – Deuil normal et pathologique

Troubles psychiatriques à tous les âges  
Troubles psychotiques
Item 63 – Troubles schizophréniques de l’adolescent et de
l’adulte
Item 65 – Trouble délirant persistant
Troubles de l’humeur
Item 66a – Épisode dépressif caractérisé et trouble dépressif
récurrent de l’adolescent et de l’adulte
Item 64 – Troubles bipolaires de l’adolescent et de l’adulte
Troubles anxieux
Item 66b – Trouble anxieux généralisé
Item 66c – Trouble panique
Item 66d – Trouble phobique

Item 66e – Trouble obsessionnel compulsif
Item 66f – Trouble de stress post-traumatique
Item 66g – Trouble de l’adaptation

Autres troubles
Item 66h – Trouble de personnalité
Item 72 – Troubles à symptomatologie somatique et apparentés à tous les âges
Item 58 – Sexualité normale et ses troubles
Item 110 – Troubles du sommeil de l’enfant et de l’adulte

Troubles psychiatriques débutant dans
l’enfance ou l’adolescence

Item 55 – Développement psychomoteur du nourrisson et de
l’enfant : aspects normaux et pathologiques
Item 67 – Principaux troubles du neurodéveloppe ment
Item 68 – Troubles du comportement de l’enfant et de
l’adolescent
Item 71 – Troubles des conduites alimentaires chez l’adolescent et l’adulte

Addictologie
Introduction
Item 75 – Addiction au tabac
Item 76 – Addiction à l’alcool
Item 77 – Addiction aux médicaments psychotropes (benzodiazépines et apparentés)
Item 78 – Addiction au cannabis, à la cocaïne, aux
amphétamines, aux opiacés, aux drogues de synthèse
Item 79 – Addictions comportementales
Item 80 – Dopage et conduites dopantes

Thérapeutiques
Item 15 – Soins psychiatriques sans consentement
Item 73 – Différents types de techniques psychothérapeutiques
Item 74 – Prescription et surveillance des psychotropes
Item 121 – Le handicap psychique

