CHAPITRE 4

Santé mentale et psychiatrie
L’infirmier en psychiatrie

à Paris
› du 14 au 18/06/2021
› du 06 au 10/09/2021
Durée : 5 jours
Coût : 1400e nets

PSY 008

L’aide-soignant
en psychiatrie

à Paris
› du 07 au 08/06/2021
› du 28 au 29/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

L’ASH en psychiatrie

PSY 013

à Paris
› du 17 au 18/05/2021
› du 03 au 04/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY 014

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Identifier plus facilement les formes
actuelles des différentes pathologies
psychiatriques
› Prendre en compte le patient dans son
expression sémiologique et dans son
interaction avec l’environnement
› Participer à l’élaboration du projet de soins
au sein de l’équipe pluriprofessionnelle

› Identifier plus facilement les pathologies
psychiatriques
› Connaître son rôle et sa responsabilité
en tant qu’aide-soignant
› Mieux définir la fonction de l’aide-soignant
au sein de l’équipe de soin

› Étudier les principaux types
de comportement des malades hospitalisés
et les modalités relationnelles à respecter
› Sensibiliser les ASH à la notion du malade
mental

Programme
› Développement du psychisme
› Anomalies du développement psychique ;
notions de décompensation, d’inhibition
et d’activation
› Sémiologie : les principales présentations
cliniques ; de la sémiologie à la
psychopathologie
› Pathologies classiques et transnosologiques
› États et situations de crise
› Communication avec le patient, avec
sa famille et au sein de l’équipe
pluriprofessionnelle
› Effet du fonctionnement psychique
sur l’équipe et sur l’institution
› Cadre de soins ; niveaux et références
› Contrainte et droits des patients

Public concerné
› Infirmiers DE exerçant en psychiatrie
ou souhaitant actualiser
leurs connaissances

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Psychiatre, cadre de santé en psychiatrie

Programme
› Définition et présentation du cadre général
du service de psychiatrie
› Notion de personnalité et de pathologie :
pathologies psychiatriques, troubles
de la personnalité, personnalités difficiles,
troubles des comportements
› Spécificités du rôle de l’aide-soignant
en psychiatrie
› Textes réglementaires qui encadrent
la profession
› Le décret AS
› Délégation des actes par l’IDE, le travail
en binôme
› Rôle et positionnement relationnels
de l’aide-soignant avec les patients
et leurs familles
› La communication
› Gestion des troubles du comportement
› La contention
› Approches thérapeutiques en psychiatrie
et place de l’aide-soignant
› Le travail en équipe

Public concerné
› Aides-soignants en service de psychiatrie

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Cadres infirmiers, psychiatres, psychologues
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Programme
› Travail sur les représentations
des participants
› Les grandes étapes du développement
de l’enfant à l’adulte (normal)
› Les grandes classifications des pathologies
mentales
› Conséquence de ces pathologies
sur le comportement des patients,
leur appréhension du monde
et les relations aux autres
› Les attitudes et comportements adaptés
en présence des patients souffrants
de pathologies mentales
› La communication avec les patients
de psychiatrie
› Les précautions et les contraintes
dans les services de psychiatrie
› La transmission des informations
› Le travail en équipe

Public concerné
› ASH en psychiatrie

Prérequis
› Aucun

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

Intervenant
› Psychologue

