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PROGRAMME

CLASSES VIRTUELLES EDUPRAT FORMATIONS
SEMAINE DU 20 - 26 AVRIL

Étape 1

Etude de Questionnaires
Pré-session

Étape 2

Classe virtuelle en direct

Étape 3

Etude de Questionnaires
Post-session

Étape 4

Restitution comparative
pré-post-session

CONTACT
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter le siège :
05 56 51 65 14
contact@eduprat.fr
Ces formations se feront sur la solution de vidéoconférence Zoom. Les Participants recevront en amont un tutoriel avec toutes les explications pour se connecter à la formation.

PROGRAMME - CLASSES VIRTUELLES

SEMAINE DU 20 - 26 AVRIL

M

LUNDI 20 AVRIL

20H00 - 23H00

LES TROUBLES
ATTENTIONNELS AVEC
OU SANS HYPERACTIVITÉ
: COMPRENDRE ET AIDER
L’ENFANT AGITÉ.
Réf : 57202000091, Session 4

MARDI 21 AVRIL

20H00 - 23H00

MERCREDI 22 AVRIL

20H00 - 23H00

C

I

VENDREDI 24 AVRIL

20H00 - 23H00

LES DOULEURS
NEUROPATHIQUES

LE STRESS POST
TRAUMATIQUE

Réf : 57202000020, Session 41

Réf : 57202000018, Session 25

Réf : 57202000046, Session 10

Réf : 57202000003, Session 17

Animé par :

Neuro Psychiatre
à l’Hôpital Femme
Mère Enfant
(HFME) à Lyon

Chirurgien
Gynécologue
et Oncologue à
Avignon

Chef de service
du département
d’hématologie
clinique à Nice

Public : Médecin Généraliste,
Psychiatre, Pédiatre, IDE

E

L’ENDOMÉTRIOSE,
RECOMMANDATIONS

Animé par :

«Les enfants agités sont plus que jamais au
centre des préoccupations des spécialistes
de l’enfance. Le besoin d’agir, la recherche
de sensations immédiates et le « zapping
» sont des tendances sociétales qui font
de l’hyperactivité un problème tout à fait
moderne. La prise en charge de l’enfant
hyperactif reste complexe et suscite encore
de nombreuses polémiques, malgré un
éventail de stratégies thérapeutiques qui ne
cesse de s’élargir. Sans jamais oublier que
l’hyperactivité n’est pas un syndrome, mais
un symptôme !
Avant d’envisager le diagnostic de TDAH,
plusieurs autres causes médicales doivent
être évoquées. Le médecin de famille est
l’interlocuteur privilégié pour amorcer une
démarche diagnostique et proposer une
attitude thérapeutique adaptée».

D

MISE EN ÉVIDENCE D’UNE
DYSGLOBULINÉMIE À
L’ÉLECTROPHORÈSE DES
PROTÉINES, VERS QUELLES
PATHOLOGIES S’ORIENTER ?

Animé par :

Dr Olivier
REVOL

JEUDI 23 AVRIL

20H00 - 23H00

É

Pr Olivier
DONNEZ

« Cette formation vous permettra
d’appréhender l’endométriose de
manière pratique en fonction des
entités distinctes de la maladie
et de leurs symptomatologies
respectives. Les traitements
médicaux et chirurgicaux seront
discutés en terme de balance
bénéfice-risque par rapport à
l’âge, les projets, l’intensité des
symptômes et des menaces liées
à la maladie. Les parcours de soin
et l’état de la recherche clinique
seront également abordés »

Public : Médecin Généraliste,
Gynécologue, Sage-femme

Pr Thomas
CLUZEAU

« Cette formation sur
l’electrophorèse, application en
médecine générale, permettra de
tout savoir sur l’interprétation des
anomalies de l’électrophorèse, les
bilans complémentaires à effectuer
mais également l’identification des
rares urgences pour une coordination
optimale ville-hopital. »

Public : Médecin Généraliste

Animé par :

Animé par :

Neurologue à
Lille

PédoPsychiatre à
Lille

Dr Christian
LUCAS

« Les douleurs neuropathiques
sont un motif fréquent de
consultation en médecine générale.
Cette formation permetttra de
revoir ce qui peut être fait par le
médecin généraliste et toutes les
solutions proposées par les centres
de traitement anti-douleur. »

Public : Toutes spécialités
médicales

Dr Frédéric
KOCHMAN

« L’état de stress post-traumatique est un
trouble qui a beaucoup évolué en termes
sémiologiques au cours de ces dernières
années. Il touche des patients de tout
âge, victimes de violences, d’agressions,
de harcèlement, d’accidents et de bien
d’autres traumatismes venant faire
effraction dans une vie. Les stratégies
de soins ont également été bouleversées
par des nouvelles voies révolutionnaires
en psychothérapie, avec en première
ligne l’EMDR. Nous aborderons ensemble
en détails ces nouvelles thérapies en
incluant les dernières recommandations
en pharmacothérapie, en nutrition. Nous
aborderons également l’impact actuel
du Covid 19 et des conséquences du
confinement, générateurs de traumatismes
potentiels. »

Public : Médecin Généraliste,
Psychiatre, Neuropsychiatre
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ZOOM SUR LES EXPERTS
SEMAINE DU 20 - 26 AVRIL
M

É

D

E

C

Dr Olivier REVOL
Neuro Psychiatre à l’Hopital Femme Mère Enfant (HFME) à Lyon

Prochaine date :
•

Le Dr Olivier Revol, 61 ans, est l’auteur de nombreuses publications scientifiques,
concernant la précocité intellectuelle, l’hyperactivité et les difficultés scolaires.
Il dirige un service de Neuro-psychiatrie de l’enfant au CHU de Lyon. Il enseigne à
l’Université Lyon 1 et milite depuis 30 ans pour que chaque enfant, quelles que soient ses
compétences, découvre à l’école le plaisir d’apprendre. Il a publié trois ouvrages chez JC
Lattès : «Même pas grave! L’échec scolaire ça se soigne» en 2006, « J’ai un ado, mais je
me soigne.. » en 2010, et « On se calme » en 2013. Il a co-écrit en 2015 « 100 idées pour
accompagner les enfants à Haut Potentiel (Tom Pousse), et en 2019 « Les Philocognitifs »
chez Odile Jacob.Il aide actuellement les parents et les professionnels à comprendre les
nouveaux codes des enfants et des adolescents, avec un intérêt particulier pour les fratries
d’enfants différents.

Lundi 20 Avril

Pr Olivier DONNEZ
Chirurgien Gynécologue et Oncologue à Avignon
Le Pr Olivier Donnez, chirurgien gynécologue et oncologue à Avignon, co-directeur de
l’institut du sein et de chirurgie gynécologique d’Avignon (ICA) ancien chef de service
de gynécologie et de fécondation en vitro au CHU de Namur a enseigné dès 2005 sur
l’endométriose, thème de son agrégation en 2013 à l’Université Catholique de Louvain
plus de 70 publications internationales sur le sujet à son actif il est actuellement l’un des
référents France .»
Prochaine date :
•

Mardi 21 Avril

Pr Thomas CLUZEAU
Chef de service du département d’hématologie clinique au CHU de Nice

Prochaine date :
•

Le Pr Thomas Cluzeau est professeur en Hématologie clinique, maladies du sang. Il
enseigne toutes les thématiques d’hématologie à l’université côte d’azur à la faculté
de médecine de Nice. Il effectue de la recherche fondamentale et translationnelle au
Centre méditerranéen de médecine moléculaire (INSERM U1065), et a de nombreuses
collaborations internationales (incluant une collaboration avec le Moffitt Cancer Center
and Research Institute, Tampa, Florida, US). Il est membre de nombreux groupes
coopérateurs nationaux et internationaux lui permettant de proposer de nombreux essais
cliniques académiques et industriels à ces patients qui bénéficient ainsi de l’innovation
thérapeutique.

Mercredi 22 Avril
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Dr Christian LUCAS
Neurologue à Lille
Le Docteur Christian Lucas est Neurologue et Docteur en neurosciences. Il dirige le
département d’évaluation et de traitement de la douleur, du CHU de Lille. Il est le viceprésident de la Société Française d’ Etudes des Migraines et Céphalées (SFEMC).

Prochaine date :
•

Jeudi 23 Avril

Dr Frédéric KOCHMAN
Pédo-Psychiatre à Lille
Dr Frédéric KOCHMAN, pédopsychiatre, clinicien et psychothérapeute : pratiquant
reconnu et enseignant la psychothérapie cognitive et comportementale/mindfulness, la
psychothérapie interpersonnelle, l’hypnose, l’EMDR, cohérence cardiaque, EFT. Créateur
d’une nouvelle psychothérapie : SCHEMA intégrant EMDR et hypnose. Auteur de nombreux
ouvrages et publications internationales, expert dans le domaine des troubles bipolaires,
des TOCs, du TDAH et des états de stress post-traumatiques.
Prochaine date :
•

Vendredi 24 Avril
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