SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Soins et prise en charge en psychiatrie
La psychiatrie
de liaison

à Paris
› du 01 au 02/06/2021
› du 25 au 26/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

L’accueil infirmier
en Centre Médico
Psychologique

PSY 020

Objectifs
› 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

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

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

Prérequis
› 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

à Paris
› du 09 au 11/06/2021
› du 08 au 10/12/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

Sensibilisation
à la méditation de pleine
conscience

PSY 031

Objectifs

› Connaître et s’approprier la place et la
fonction de l’infirmier en CMP
› Accueillir et analyser la demande de soin
› Comprendre et s’approprier la démarche
clinique permettant d’identifier la nature
de la souffrance du patient, l’intensité de la
situation, la forme et l’urgence de la réponse
› Conduire un entretien d’accueil aux plans du
positionnement relationnel, du recueil des
données cliniques et de la première réponse
› Formaliser, synthétiser et transmettre une
situation clinique
› Élaborer la mise en place concrète de
l’accueil infirmier

Programme

› Le CMP dans le dispositif de santé mentale
› De la place de soignant à la fonction de
clinicien
› Typologie des demandes de soin : repères de
lecture et d’analyse
› Identification de la souffrance du patient
› Situations d’urgence : évaluation et
organisation de la réponse
› L’entretien d’accueil : principes généraux,
repères pratiques
› Le post-entretien : synthèse, proposition de
soin, transmission au médecin
› Mise en place concrète de l’accueil infirmier

Public concerné

› Infirmiers exerçant en psychiatrie

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude de cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Psychiatre, cadre de santé
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon

à Paris
› du 10 au 12/03/2021
› du 07 au 09/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PSY 030

Objectifs

› Connaître la définition de la pleine
conscience et l’origine de cette pratique
› Comprendre pourquoi et comment
la pratique méditative trouve sa place
dans les soins psychiques
› Découvrir le programme MBCT appliqué
en services hospitaliers et médicaux
› Appréhender la pratique directement
par des exercices
› Favoriser la mise en place de la méditation
dans les milieux professionnels
par des méthodes adaptées

Programme

› Définition et origine de la pleine conscience
› Exercice de l’attention comme base
nécessaire à la méditation
› Présentation du programme MBCT - thérapie
préventive de la rechute dépressive
en 8 séances pratiqué en milieu hospitalier
médical et psychiatrique
› Les modalités d’application de la pleine
conscience et les indications
› Les apports de la psychologie cognitive
au programme MBCT
› Quel est l’impact de la pratique méditative
sur le psychisme ?
› Mise en place d’une pratique basée
sur la pleine conscience sur son lieu
de travail

Public concerné

› Tout professionnel du sanitaire intervenant
en milieu médical ou psychiatrique

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenant

› Psychologue, psychothérapeute
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