SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 4

Urgences psychiatriques et santé mentale
Approfondissement
des soins infirmiers
en psychiatrie

à Paris
› du 11 au 15/06/2018
› du 17 au 21/12/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

PSY 009

La psychiatrie
de liaison

à Paris
› du 04 au 05/06/2018
› du 29 au 30/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Injonction de soins
en psychiatrie

PSY 020

à Paris
› du 20 au 22/06/2018
› du 26 au 28/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PSY 019

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Accroître les connaissances théoriques,
enrichir les pratiques, mieux gérer la relation
soigné soignant, élaborer les prises en
charge, établir une distance relationnelle
adaptée
› S’approprier la démarche spécifique
aux soins infirmiers en psychiatrie et être
en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre
un projet de soins

› Appréhender le patient dans sa globalité
dans la relation soignant-soigné
› Prendre en compte les troubles
psychiatriques et les intrications médicopsychiatriques des patients hospitalisés
dans les services de médecine ou de
chirurgie

› Construire des propositions de soins
adaptées à la personne en tenant compte
du contexte légal
› Optimiser l’accueil, l’évaluation et les prises
en charge des personnes placées sous main
de justice
› Se repérer dans le cadre judiciaire
et favoriser l’articulation santé-justice

Programme

› Présentation et historique, contexte actuel
› Modalités de déploiement
Objectifs et missions de la psychiatrie
de liaison
› Prise en charge générale des patients
- Principes d’exercice
- Travail avec les patients, travail avec
les soignants
- Abord systémique
- Grille d’intervention, travail sous contrainte
› Prises en charge spécifiques
- Suicide et psychiatrie de liaison
- Maladies somatiques

› Impact de l’histoire et des grands courants
de la psychiatrie sur la pratique actuelle
› Organisation, cadres légaux
et réglementaires
› Appareil psychique : étapes et anomalies
du développement
› Structures psychiques et principales classes
pathologiques
› De la sémiologie à la psychopathologie
› États et situations de crise
› Évaluation clinique et psychopathologique
d’un patient
› Objectifs du soin et facteurs de changement
chez le patient
› Communication avec le patient
› Cadre de soin, institution, travail avec
la famille
› Travail avec les autres professionnels

Public concerné
› Infirmiers récemment diplômés ou issus
des soins généraux

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme

Public concerné
› Toute personne pratiquant la psychiatrie
de liaison ou travaillant aux urgences
d’un hôpital général

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› Textes de loi concernés : contraintes pour
le sujet, obligations pour les acteurs du suivi
› Repères cliniques utiles (les mécanismes
de défense : le déni, le clivage...), outils
de l’évaluation et modalités de soin
› Le travail en réseau et les acteurs impliqués,
la mission de chacun

Public concerné
› Tout personnel soignant et médical
travaillant en psychiatrie

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets, Mises en situation
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologues, spécialisés

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers

Intervenants
› Psychiatres, Cadres de santé
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon
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