
Psychopharmacologie de l’enfant et de l’adolescent : 
Séminaire d’approfondissement  
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2022-2023 

Séminaire de formation continue en psychopharmacologie de l'enfant et de l'adolescent abordé à partir des principales 
psychopathologies. Ce séminaire vise à : 
 

- mettre à jour des connaissances à partir des données récentes de la littérature 
- approfondir les aspects et questions cliniques concernant la prescription médicamenteuse 

 
Attention particulière dans ce cours aux médecins qui préparent leur examen pour le titre FMH. 
 
Pour les personnes externes qui souhaiteraient le suivre, s'adresser à stephan.eliez@pole-autisme.ch 
 

Les lundis suivants de 17h30 à 19h00, par visioconférence (ZOOM) 
 

10.10.2022 

Psychopharmacologie des troubles anxio-dépressifs 

- Dernières recommandations concernant la stratégie d’utilisation des 
médicaments pour le traitement des troubles anxio-dépressifs, en 
fonction des guidelines correspondant aux revues de la littérature: 

• en particulier les médicaments dits antidépresseurs 

• aussi les autres familles de médicaments utilisés pour les troubles 
anxieux  

- Quelle molécule utiliser pour les différents troubles en première, 
deuxième intention, en fonction de la sévérité et de la non-réponse au 
traitement? 

- Enfin, les recommandations sur l’importance de l’information devant 
être transmise aux patients et leurs représentants légaux, en particulier 
si la molécule n’a pas d’autorisation en Suisse pour l’indication 
préconisée. 

R. Barbe 

14.11.2022 
 

Psychopharmacologie des troubles du comportement 

Médications indiquées dans les troubles du comportement, leurs 
avantages et inconvénients. Règles de prescription. 

Psychopharmacologie des troubles psychotiques 

- Mécanisme d’action et évidences d’efficacité clinique des 
antipsychotiques.  

- Profil d’effets secondaires des antipsychotiques et recommandation 
pour surveillance médicale. 

- Stratégies thérapeutiques indiquées selon les différents stades de la 
maladie :  

• Traitement d’une manifestation initiale 

• Stratégie en cas de non-réponse clinique 

N. Chamot 

 

 

 

 

C. Sandini 



• Stratégies pour maintien d’une rémission clinique 

• Stratégies pour gestion des états cliniques à haut risque de psychose 

• Stratégies pour gestion des comorbidités  

- Caractéristiques des principales molécules. 

16.01.2023 
 

Psychopharmacologie du trouble bipolaire chez l'enfant et l'adolescent 

- Recommandations concernant la stratégie de traitement du trouble 
bipolaire en fonction des guidelines correspondant aux revues de la 
littérature.  

- Avantages et inconvénients des différentes molécules actuellement 
commercialisées en Suisse et discussion d'utilisation offlabel. 

- Discussion autour de titration et recommandations de sécurité, avant 
et pendant le traitement (ie. Examens somatiques conseillés) 

A. Liso 
Navarro 

13.02.2023 
 

Psychopharmacologie ADHD 

- Dernières recommandations concernant la stratégie de titration des 
psychostimulants (établir le bon dosage de la molécule choisie pour un 
patient en particulier), en fonction des guidelines correspondant aux 
revues de la littérature.  

- Avantages et inconvénients des différentes molécules actuellement 
commercialisées en Suisse. 

- Stratégies de bascule des molécules de première, deuxième et 
troisième ligne, en cas de non-réponse du patient ou d'effets 
secondaires.  

- Enfin, les recommandations sur la sécurité (par exemple pertinence ou 
non de prescrire un électrocardiogramme). 

S. Eliez 

13.03.2023 Traitement pharmacologique des troubles du sommeil C. Sandini 
 

 


