Approfondissement
des soins infirmiers
en psychiatrie

PSY 009
à Paris
› du 28/06 au 02/07/2021
› du 13 au 17/12/2021
Durée : 5 jours
Coût : 1400e nets
Objectifs
› Accroître les connaissances théoriques,
enrichir les pratiques, mieux gérer la relation
soigné soignant, élaborer les prises en
charge, établir une distance relationnelle
adaptée
› S’approprier la démarche spécifique
aux soins infirmiers en psychiatrie et être
en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre
un projet de soins

Programme
› Impact de l’histoire et des grands courants
de la psychiatrie sur la pratique actuelle
›O
 rganisation, cadres légaux et réglementaires
› Appareil psychique : étapes et anomalies
du développement
› Structures psychiques et principales classes
pathologiques
› De la sémiologie à la psychopathologie
› États et situations de crise
› Évaluation clinique et psychopathologique
d’un patient
› Objectifs du soin et facteurs de changement
chez le patient
› Communication avec le patient
› Cadre de soin, institution, travail avec
la famille
› Travail avec les autres professionnels

Public concerné
› Infirmiers récemment diplômés ou issus
des soins généraux

Prérequis

Troubles
du comportement
alimentaire

à Paris
› du 10 au 11/06/2021
› du 04 au 05/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Prise en charge
des troubles addictifs

PSY 017

Objectifs

› Approche globale des troubles
du comportement alimentaire
› Reconnaître les différents types de troubles
du comportement alimentaire (TCA)
› Reconnaître la physiologie du comportement
alimentaire normal
› Acquérir les connaissances cliniques
des TCA
› Connaître les limites entre le pathologique
et le normal
› Les différentes thérapeutiques et prise
en charge des TCA actuelles

Programme

› Genèse du comportement alimentaire
› La puberté, l’adolescence, la transformation
corporelle et psychique, la perte de contrôle
› L ’entrée dans l’anorexie, symptôme
transitoire, originalité de l’adolescent ou
pathologie
Psychopathologies des troubles de
l’alimentation : boulimie, anorexie
› Épidémiologie - S ens du symptôme
- L’hospitalisation et contrat de soins Pathologie chronique - Recommandations
de la HAS
Le travail de l’équipe pluridisciplinaire
› Soignants et contrat de soins
La famille de l’anorexique et son implication
› Rôle et place de chacun - Soutien et suivi de
la famille - Thérapie familiale
Approche des différentes prises en charge
thérapeutiques pluridisciplinaires
› Prise en charge relationnelle,
Psychothérapique, Psycho-sociale
corporelle, Ateliers d’expression créatrice

Public concerné

› Aucun

› Infirmiers polyvalents et psychiatriques,
psychologues, médecins, dietéticiens

Méthode pédagogique

Prérequis

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

Intervenants
› Psychiatres, Cadres de santé
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon

› Aucun

Méthode pédagogique

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

Intervenants

› Psychiatres, médecins nutritionnistes,
psychologues, infirmiers

à Paris
› du 18 au 19/03/2021
› du 14 au 15/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY 016
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Objectifs
› Approche globale du concept d’addiction
› Acquérir les connaissances cliniques
des différents troubles addictifs
› Identifier et savoir aborder un patient
hospitalisé présentant une addiction
› Approche préventive et thérapeutique
des troubles addictifs

Programme
› Concept d’addiction et définitions
- Usage, usage nocif, dépendance
- Psychopathologie du patient « addict »
› Troubles addictifs et produits - Alcool,
héroïne, cocaïne, cannabis et toxicomanie
Dépendances médicamenteuses
› Troubles addictifs sans produits
- Jeux, internet, achats...
› Troubles addictifs et troubles des conduites
alimentaires - Anorexie, boulimie
› Troubles addictifs et loi, produits
licites et illicites - Spécificité des patients
présentant une addiction
› Modalités de la prise en charge :
sociologique, psychologique, somatique
et judiciaire
- Les différentes structures de soins
- Suivi et maintien de l’abstinence

Public concerné
› Infirmiers polyvalents et psychiatriques
› Psychologues
> Médecins

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
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