
ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2020-2021 
 

2e année 
 

Module spécifique : 
« Urgences, intervention de crise et psychiatrie de liaison » 

Les modules spécifiques sont suivis en fonction du 
service d’affectation des médecins 

 
Horaire  : 15h – 16h30 
Lieu  :  Amphithéâtre, bât. Ajuriaguerra, Belle-Idée  
 

Responsables du module : Dres Julia Ambrosetti, Lamyae Benzakour 
 

Contenus/objectifs du module : 

L’objectif de ce module est de fournir aux psychiatres des éléments théoriques, cliniques et thérapeutiques 
spécifiques à ces domaines particuliers que sont les prises en charge d’urgences psychiatriques et la 
psychiatrie de liaison.  
Interventions psychiatriques aux urgences : 

■ Connaître les principes des décisions cliniques de l’accueil aux urgences psychiatriques, l’évaluation et 
l’orientation vers les diverses structures de soins. 

■ Connaître les principes des interventions de crise avec le patient et son entourage. 

■ Connaître les aspects éthiques et juridiques spécifiques aux urgences. 
Psychiatrie de liaison : 

■ Présenter les différents modèles théoriques en psychosomatiques. 

■ Connaître les différentes interventions psychiatriques et psychothérapeutiques spécifiques à la psychiatrie 
de liaison. 

■ Acquérir des connaissances dans les différentes sous-spécificités de la psychiatrie de liaison en fonction 
des différentes disciplines médicales et des différentes interfaces somatiques/psychiatriques : oncologie, 
neurologie, greffes, périnatalité, etc. 

 

Dates  Thèmes des cours Intervenant·es 

12 novembre 2020 Urgences de psychiatrie Dres Julia Ambrosetti, 
Alessandra Costanza 

19 novembre 2020 Evaluation et prise en charge de 
l’agitation psychomotrice aux urgences  

Dre Julia Ambrosetti,  
Dr Marc Niquille 

26 novembre 2020 Problèmes cliniques, éthiques et médico-
légaux fréquents aux urgences  

Dres Julia Ambrosetti,  
Alessandra Costanza  

3 décembre 2020 Crise et interventions de crise Dres Julia Ambrosetti, 
Melanie De Neris 

10 décembre 2020 La psychiatrie de liaison : définition et 
interfaces avec la médecine somatique 

Dre Lamyae Benzakour 
Dr Stéphane Saillant 

17 décembre 2020 Psychiatrie de liaison en oncologie et 
chirurgie / transplantation 

Dr Vasilis Chytas, 
Dre Vasiliki Galani 

14 janvier 2021 Psychiatrie de liaison en médecine 
générale, infectiologie et neurologie 

Drs Joao F. A. Dos Santos, 
Stéphane Saillant 

21 janvier 2021 Psychiatrie de liaison en périnatalité et 
modèle de multidisciplinarité 

Dre Lamyae Benzakour, 
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