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Formation à la prise
en charge du patient
psychiatrique :
remise à niveau
Compétences visées
Evaluer un patient psychotique en fonction des
symptômes observés.
Mener un entretien, savoir mettre en place un atelier
thérapeutique (et le différencier d’une activité
occupationnelle).
S’intégrer dans la prise en charge globale du patient
psychiatrique (articulation avec tous les partenaires
de cette prise en charge au sein de l’établissement).
Savoir mettre en pratique de façon concrète les
apports théoriques.

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS
répond aux exigences DataDock

Établir un diagnostic des besoins du patient
psychiatrique en fonction de son stade d’évolution
clinique.
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Objectifs

Public visé








La formation s’adresse aux
aides-soignants et infirmiers
des services de psychiatrie
adulte.

Amélioration des connaissances cliniques
Remise à jour des connaissances en pharmacologie
Amélioration des compétences techniques
Amélioration de la prise en charge relationnelle
Renforcement du professionnalisme
Développement de l’expertise

Formation à la prise
en charge du patient
psychiatrique
(réf. 0602)

Contenus de la formation

Durée

21 heures (3 jours)

Les contenus pédagogiques seront organisés en fonction du chemin
clinique suivi par le patient :
 rappels cliniques et remise à niveau,
 aspects pharmacologiques de la prise en charge,
 connaissances médico-légales indispensables,
 prise en charge pratique d’un patient psychiatrique à toutes les
phases de son évolution : urgences, hospitalisation complète, CMP,
structures de jour…
Aspects théoriques et pratiques s’articuleront tout au long de la formation. Ils s’adapteront aux attentes des participants qui seront évaluées
au début de la formation.

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Lieu

Dans nos locaux ou en intra

Journée 1 : Le patient psychiatrique lors de son entrée dans le système de soin hospitalier par le canal des urgences, d’une consultation,
d’interventions à domicile, à l’occasion de soins sous-contraintes…
Journée 2 : Le patient psychiatrique hospitalisé : prise en charge pratique et préparation à sa sortie
Journée 3 : Le patient au sortir de l’hospitalisation : son suivi à domicile, en consultation infirmière au CMP, les indications des structures
extrahospitalières et leur organisation…

Intervenants

La formation est animée par un binôme de médecins-psychiatres disposant d’une grande expérience
dans la formation d’adultes.
 Dr Daniel RAUCOULES – Responsable pédagogique de l’action de formation
 Dr Philippe FONFREDE

Méthodes et moyens
 Adaptation du contenu et des méthodes aux besoins et attentes spécifiques des participants
 Apports théoriques et méthodologiques articulés à l’expérience des participants
 Échanges cliniques et débats
 Mises en situation clinique et jeux de rôle
 Exposés power-point et supports polycopiés
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