D’UNE URGENCE À L’AUTRE...

Urgences psychiatriques et psychotraumatisme
Urgences psychiatriques : Formation proposée en 2 modules complémentaires

Urgences psychiatriques
MODULE 1

à Paris
› du 26 au 28/05/2021
› du 04 au 06/10/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PSY 001

Urgences psychiatriques
MODULE 2

à Paris
› du 21 au 23/06/2021
› du 15 au 17/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

PSY 002

Équipe mobile
en psychiatrie

à Paris
› du 14 au 15/06/2021
› du 11 au 12/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY 004

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Se familiariser à la clinique psychiatrique
et avec l’abord des patients en détresse
psychologique
› Apprendre à faire face aux situations
d’urgence et de crise en fonction du contexte
et des moyens dont on dispose (service
d’urgences, hospitalisation, lieu de travail,
SMUR...)

› Appréhender les problèmes spécifiques liés
au travail en milieu psychiatrique, le rôle
de l’infirmier dans l’abord initial du patient
et sa prise en charge thérapeutique
en psychiatrie

› Offrir une alternative à l’hospitalisation
ou la faciliter par une intervention rapide
sur le lieu même de l’urgence, afin
d’instaurer immédiatement une alliance
forte et thérapeutique avec la famille
et auprès du patient
› Aller à la rencontre des patients à leur
demande, ou celle de leur entourage,
et ne plus attendre que le sujet
en souffrance se présente à l’hôpital
ou y soit conduit plus ou moins sous
la contrainte, afin d’éviter l’aggravation
des pathologies, de prendre le temps
de la réflexion pour orienter,
dans la confiance, les sujets en souffrance
vers des consultations adaptées

Programme
› Notions d’urgence et de crise
› Organisation des urgences psychiatriques,
les différents intervenants
› Clinique psychiatrique - Pathologies
psychiatriques classiques : états d’agitation,
états psychotiques aigus, accès maniaque,
syndrome dépressif - Suicides - Problèmes
liés à l’anxiété - Problèmes liés aux
addictions : alcoolisme, toxicomanie
› Urgences pédopsychiatriques et problèmes
liés à la maltraitance

Public concerné
› Personnel soignant travaillant en service
d’urgences ou en psychiatrie

Prérequis
› Aucun

Programme
› Reprise des notions et problématiques
du 1er module
› Le travail en équipe, le rôle de l’infirmier,
l’accueil des familles
› Prises en charge spécifiques : personnes
âgées, SDF, consultation sans le patient,
adolescents, alcooliques
› Les thérapeutiques psychiatriques
et les différentes psychothérapies
› Les problèmes médico-légaux liés aux
traitements et aux hospitalisations
› La responsabilité
› Le stress du soignant : comment le repérer,
y faire face
› L’épuisement professionnel

Public concerné
› Personnel soignant travaillant en service
d’urgences ou 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

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers

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

Programme
› L’équipe mobile en psychiatrie : définition
intérêt, enjeux, missions
›  L’organisation d’une équipe mobile
› Les différents intervenants comme équipe
pluridisciplinaire
› Le fonctionnement : son interface avec
les autres acteurs de soins
› Le cadre légal
› La logistique
› Les spécialités d’intervention
› Cas clinique et mises en situation

Public concerné
› Personnels des services de psychiatrie,
gériatrie, psycho gériatrie et adolescent

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Médecins et infirmiers spécialisés
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