SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Soins et prise en charge en psychiatrie
Communiquer en équipe
autour de situations
cliniques

en INTRA

PSY 023

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

› Doter les soignants et les autres
professionnels des repères et des outils
nécessaires à une communication
pertinente et productive
› Comprendre le concept de communication
et ses composantes fondamentales
› S’approprier les éléments essentiels
de la communication entre professionnels
› Repérer et éviter les pièges et les impasses
de la communication
› Mettre en œuvre les modalités concrètes
d’une communication pertinente

Programme

Animer un groupe
de parole pour
les patients hospitalisés
en psychiatrie
en INTRA

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Objectifs
› Apporter les connaissances et les outils
permettant la mise en place et la conduite
de groupes de parole de patients
en structure de soins psychiatriques
› Comprendre les mécanismes
de la communication
› Réguler la parole dans un groupe
› Faire émerger la parole
› Analyser la parole des patients
dans une dynamique de groupe
› Mettre en place et animer un groupe
de parole

› Les composantes fondamentales
de la communication ; la transmission
littérale et la transmission enrichie
› Les éléments essentiels : le positionnement
relationnel, la posture, le contenu
› Les pièges et les impasses : les enjeux
de pouvoir, la prise en otage, la prévention,
la résolution
› Une communication adaptée : l’assertivité
› La notion d’information utile,
compréhensible et exploitable ; la prise en
compte des besoins en information
du récepteur
› Les représentations réciproques
des professionnels engagés dans la
communication
› Le choix et l’adaptation du contenu
et de la forme du message
› Le cadre et les règles ; le maintien
de l’échange
› Les critères d’une communication pertinente

Programme

Public concerné

Méthode pédagogique

› Tous professionnels de santé mentale

Méthode pédagogique

› Apports théoriques
› Analyse de situations de communication
entre professionnels
› Exercices pratiques ; mises en situation

Intervenant

en INTRA

Objectifs

› Découvrir et connaître le concept
de proximologie
› Repérer les attentes et les besoins
des proches du patient ou résident
› Connaître les interactions familiales
et l’impact de la maladie et du handicap
sur les proches et sur le système familial
› Intégrer la famille dans la prise en charge
en référence aux nouvelles données
législatives
› Développer ou maintenir l’autonomie
du patient ou du résident en construisant
son environnement avec lui et ses proches

Programme

Public concerné

Public concerné

› Tous professionnels de santé mentale
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Dr Jean-Pierre VIGNAT, Psychiatre, Lyon

PSY 025

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

› Définition, objectifs, finalité, typologie
et fonction des groupes de parole de patients
› La communication : données générales ;
la communication dans les groupes ;
processus et dynamique
› La mise en place d’un groupe de parole :
de la préparation à l’organisation
› La conduite d’un groupe de parole :
avant, pendant et après
› Le devenir de la parole : confidentialité,
dépôt et transmission
› L’animation d’un groupe de parole ouvert
« soignants- soignés »
› L’animation d’un groupe de parole fermé
› Le groupe de parole selon la pathologie :
patients psychotiques ; patients bipolaires,...

› Psychiatre
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon
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PSY 024

Travailler avec les familles
en psychiatrie

› Sensibilisation à l’aspect systémique du
fonctionnement familial ; le concept de
patient désigné
› Exploration du système familial ;
génogramme ; génosociogramme
› Résonances familiales de la maladie
› Connaissances des principes et des repères
essentiels de l’intervention systémique
› Organisation d’une relation triangulée :
famille - patient - équipe soignante, dans
le temps, l’espace, en lien avec le projet
thérapeutique
› Élaboration des situations singulières :
hospitalisation en urgence, « à long terme »,
continue

› Tout personnel soignant ou socioéducatif

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Psychologue, psychiatre
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon
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