Équipe mobile
en psychiatrie

à Paris
› du 14 au 15/06/2021
› du 11 au 12/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Accueil et prise en charge
du suicidant

PSY 004

à Paris
› du 24 au 26/03/2021
› du 20 au 22/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PSY 003

Accueil
et prise en charge de la
personne toxicomane

à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 29 au 30/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY 018

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Offrir une alternative à l’hospitalisation
ou la faciliter par une intervention rapide
sur le lieu même de l’urgence, afin
d’instaurer immédiatement une alliance
forte et thérapeutique avec la famille
et auprès du patient
› Aller à la rencontre des patients à leur
demande, ou celle de leur entourage,
et ne plus attendre que le sujet
en souffrance se présente à l’hôpital
ou y soit conduit plus ou moins sous
la contrainte, afin d’éviter l’aggravation
des pathologies, de prendre le temps
de la réflexion pour orienter,
dans la confiance, les sujets en souffrance
vers des consultations adaptées

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et au suivi à apporter
aux suicidants
› Développer l’écoute et la prise en charge
du suicidant et de son entourage

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et au suivi à apporter
aux personnes toxicomanes
› Améliorer l’accueil et la prise en charge
des personnes toxicomanes

Programme
› L’équipe mobile en psychiatrie : définition
intérêt, enjeux, missions
›  L’organisation d’une équipe mobile
› Les différents intervenants comme équipe
pluridisciplinaire
› Le fonctionnement : son interface avec
les autres acteurs de soins
› Le cadre légal
› La logistique
› Les spécialités d’intervention
› Cas clinique et mises en situation

Public concerné
› Personnels des services de psychiatrie,
gériatrie, psycho gériatrie et adolescent

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Médecins et infirmiers spécialisés

Programme

Programme
› Caractéristiques épidémiologiques,
psychologiques et sociales des suicidants
› Le suicide dans notre culture
› La dynamique particulière de la relation
soignant suicidant
› La prise en charge des suicidants
et de leur entourage
- Adolescents, adultes, personnes âgées
- Accueil aux urgences des suicidants
- L’hospitalisation
- L’évaluation de l’état du suicidant
- Le suivi
› Orientation et collaboration avec
les différentes structures institutionnelles

Public concerné
› Infirmiers polyvalents, des services
d’urgences et psychiatriques

› Les différents aspects de la toxicomanie
- Définition des produits
- Les drogues d’hier et d’aujourd’hui
- Aspects géopolitiques de la drogue
› Spécificités de la relation avec la personne
toxicomane
› Trajectoires du toxicomane
- Conduites à risque
- Conduites addictives
- Le toxicomane et sa relation avec le monde
› Modalités de soins
- Accueil - Relation d’aide
- Traitement
- Suivi et prise en charge
- Concepts de substitution
› Prévention
› Collaboration avec les autres structures
institutionnelles - Réseaux ville / hôpital
› Aspects législatifs et juridiques

Public concerné

Prérequis

› Infirmiers polyvalents, d’urgences
et psychiatriques

› Aucun

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

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers
› Coordination : Dr François DUCROCQ,
Psychiatre, SAMU de Lille

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers
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