Comprendre la souffrance
psychique des patients

en INTRA

CST 016

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

La psychiatrie
pour les équipes
soignantes

à Paris
› du 22 au 23/03/2021
› du 16 au 17/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

Technique d’entretien
avec une personne
en souffrance

CST 017

Objectifs

› Savoir reconnaître les pathologies
psychiatriques
› Pouvoir décoder et s’adapter aux troubles
du comportement
› Développer ses compétences autour
de la relation avec le patient
› Acquérir les techniques et les outils
de communication efficaces

› Se familiariser avec la clinique, la sémiologie
et le contact avec le patient présentant
des troubles psychiatriques
› Repérer la souffrance psychologique
dans une approche symptomatique
et syndromique
› Apprendre à faire face à ces situations
en fonction du contexte institutionnel
et des moyens dont on dispose

Programme

Programme

› Les pathologies psychiatriques
› La notion de personnalité dans son
développement au cours de la vie
› La souffrance psychique
› Le processus de soin
› La gestion des personnalités difficiles
› Les techniques relationnelles, les outils
de communication
› Le positionnement interindividuel,
institutionnel
› Études de cas concrets

Public concerné
› Tout personnel soignant

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, psychologue
› Coordination : Marie-Krystyne HUBEAU,
Psychologue

› La psychiatrie : historique, définitions
› Les grands courants de pensée
› Du trait de personnalité au trouble constitué
› Névroses et psychoses
› Classification des troubles mentaux
› Les modèles multi-axiaux
› Le retentissement psychosocial
de la pathologie mentale
› Approche épidémiologique
› Sémiologie psychiatrique chez l’enfant
et l’adulte
› Psychiatrie et institutions
› Législation psychiatrique et systèmes
de soin
› Les approches thérapeutiques
en psychiatrie : psychopharmacologie
et psychothérapies
› Les situations spécifiques

Public concerné

› Personnels soignants travaillant
dans des services accueillant
ou susceptibles d’accueillir des patients
présentant une psychopathologie

à Paris
› du 17 au 19/05/2021
› du 03 au 05/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

CST 018

Objectif
› Savoir accueillir et mener un entretien d’une
(ou plusieurs) personne(s) en souffrance

Programme
› Repérage clinique de la souffrance
psychique : typologie, mode d’expression,
l’exemple du risque suicidaire
› Les bases de la communication
› L’écoute spécifique comme élément
essentiel de prise en charge : l’apaisement
émotionnel, la contenance
› L’entretien avec un groupe en souffrance
› Le travail sur son ressenti en tant que
soignant
› Le maintien d’une position professionnelle
› Les limites
Mises en situation d’entretien clinique
avec enregistrement vidéo - Analyse

Public concerné
› Tout personnel soignant (médecins, cadres
infirmiers, infirmiers)

Prérequis

10

› Aucun

Méthode pédagogique

Prérequis

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

Méthode pédagogique

Intervenants

› Aucun

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

› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon

Intervenants

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