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Public et prérequis : 

- Vous avez un diplôme d’AS ou d’IDE  
- Vous exercez en service de psychiatrie 
pour adulte   
- Vous souhaitez renforcer vos 
compétences techniques et relationnelles 
vis-à-vis de ce type de public 
 
(Pas de prérequis) 
 

Nombre de participants  
• De 8 à 15 maximum 

Durée : 21 heures 

Calendrier : 
Dates sur-mesure  

Contactez-nous au 04 94 58 58 22 

 

Tarifs :  
Individuel  

Inter-établissement : 420€ 

Intra-établissement : 480€ 

 

Groupe  

Établi sur demande de devis 

 

Prise en charge d’un patient 

psychiatrique : remise à niveau 

clinique  

 
Cette formation répond au besoin des professionnels de santé de renforcer leurs savoirs autour 
des « fondamentaux » et d’acquérir une expertise technique et relationnelle dans 
l’accompagnement des personnes psychiatriques. 

Les contenus pédagogiques de cette formation suivent le parcours de soin du patient, de son 
entrée à sa sortie du service. 

OBJECTIFS 

Cette formation vise à remettre à jour les notions abordées en IFSI et IFAS autour de la 
psychiatrie pour adultes et renforcer les compétences techniques et relationnelles des soignants. 
 
En fin de formation, les stagiaires sont en capacité de : 
 

• Evaluer un patient psychotique en fonction des symptômes observés 

• Mener un entretien, savoir mettre en place un atelier thérapeutique (et le différencier 
d’un atelier occupationnel) 

• S’intégrer dans la prise en charge globale du patient psychiatrique en définissant une 
organisation et un suivi avec tous les partenaires de l’établissement 

• Etablir un diagnostic des besoins du patient psychiatrique en fonction de son stade 
d’évolution clinique 
 

CONTENUS    

Les contenus pédagogiques seront organisés en fonction du chemin clinique suivi par le patient. 
➢ Rappels clinques et remise à niveau 
➢ Aspects pharmacologiques de la prise en charge  
➢ Connaissance médico-légales indispensables 
➢ Prise en charge d’un patient psychiatrique à toutes les phases de son évolution : urgences, hospitalisation complète, CMP, structures de 

jour… 
Jour 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… 

Jour 2 :  
➢ Le patient psychiatrique hospitalisé : prise en charge et préparation à sa sortie 

Jour 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  



Document non contractuel – Sous réserve de modifications 

 
 

METHODES 

➢ Adaptation du contenu et des méthodes aux besoins et attentes spécifiques des participants 
➢ Apports théoriques et méthodologiques articulés à l’expérience des participants 
➢ Echanges cliniques et débats 
➢ Mises en situation clinique et jeux de rôle 
➢ Exposés PowerPoint et supports polycopiés  

 

DISPOSITIF D'EVALUATION 

• Une évaluation du niveau d’atteinte des objectifs de formation est activée : 
1. au début de la formation, au travers d’un pré-test qui vise à évaluer les forces et faiblesses des participants 
2. en fin de formation, par un post-test qui vise à évaluer les connaissances acquises 
3. au cours des situations simulées, afin de mesurer la maîtrise des savoir-faire 

• Une évaluation de la satisfaction des participants (évaluation « à chaud ») aborde les thèmes suivants : 
o La décision d’inscription en formation. 
o Le niveau d’atteinte des objectifs présentés dans le programme. 
o La réponse de la formation aux attentes de la formation. 
o La pédagogie mise en œuvre par l’intervenant. 
o Le déroulement de la formation. 
o L’appréciation globale du stagiaire. 

• Une attestation de formation validant la formation est remise à chaque participant. 

 

INTERVENANT 

 
La formation est animée par un binôme de médecins-psychiatres disposant d’une grande expérience dans la formation d’adultes. 

➢ Dct Daniel RAUCOULES- Chef de service au CHITS et intervenant à l’IFPVPS pour les différentes filières 
➢ Dct Philippe FONFREDE-Médecin du CHITS 

 

 

 

 

DEMARCHE HANDICAP   
Pour les personnes en situation de handicap, il est possible de mettre en place un parcours spécifique d’aménagement 
de la formation. Contactez notre référent Handicap : Mme Estelle LAVE : estelle.lave@ifpvps.fr  04 94 00 58 78 
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