Soins et prise en charge en psychiatrie
L’entretien infirmier
en psychiatrie
NIVEAU 1

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

PSY 007

L’entretien infirmier
en psychiatrie
PERFECTIONNEMENT

à Paris
› du 11 au 12/05/2021
› du 08 au 09/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY 033

L’entretien motivationnel

à Paris
› du 24 au 25/06/2021
› du 13 au 14/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY 034

Objectif

Objectif

Objectifs

› Favoriser une meilleure prise en charge
du patient et de ses proches en prenant
conscience de ses propres capacités et de
son implication personnelle dans la relation
soignant soigné

› Renforcer ses compétences relationnelles et
méthodologiques à la conduite de l‘entretien
infirmier
› Analyser et perfectionner la pratique des
entretiens infirmiers.

› Acquérir les outils de l’entretien
motivationnel
› Développer des compétences pour pratiquer
l’entretien motivationnel

Programme

Programme

› Accueil du patient
- l’hôpital, sa représentation et ses attentes
- Accueil et gestion de la famille
- Information du patient, présentation du
service, importance du premier contact
› Les entretiens et la relation d’aide
- Place de l’entretien dans la relation d’aide,
sa fonction
- Entretien et connaissance de soi
- l’entretien de recueil de données
- l’entretien de soutien
- l’entretien après tentative de suicide
- l’histoire du patient et ses implications
dans la relation de soins
› Gestion de l’agressivité
› Analyse de pratiques

› Analyse des pratiques professionnelles
› Évaluer et analyser sa pratique
professionnelle dans les entretiens d’aide et
de soutien
› Le cadre thérapeutique
› Repérer la dynamique de l’interaction
relationnelle patient/soignant
› La notion de transfert/contre transfert
› Les mécanismes de défense
› Mises en situation d’entretien et analyse
critique de la pratique

› Le cadre thérapeutique et la place de
l’entretien motivationnel
› Objectifs et principes de l’approche
motivationnel
› Les bases de la communication
› Les outils de l’entretien motivationnel
› Les processus pour accompagner le
changement
› Principes du plan d’actions
› Mises en situation d’entretien et analyse
critique de la pratique

Public concerné

> Avoir suivi le niveau 1 ou pratiquer la
conduite d’entretiens infirmier

› Tout soignant en relation avec les patients et
leur famille

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Infirmier, psychologue

Catalogue thématique Transfaire 2021 // SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Transfaire_SanteMentalePsychiatrie_2021_44p.indd 9

9

08/06/2020 14:56

