Consolidation des savoirs infirmiers en psychiatrie
14 jours (98 heures) – Lyon ou sur site
La pratique en psychiatrie nécessite un approfondissement des
connaissances du dispositif de soins en santé mentale, de la
psychopathologie, des différentes thérapeutiques et de la relation
soignante.
En effet, les évolutions politiques, économiques, thérapeutiques modifient
les contextes, les orientations de soins et leur pratique. La participation du
patient à sa prise en charge, le respect de ses droits et de ses choix
positionnement différemment les soignants dans la
relation de soin.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de mettre en œuvre
de manière opérationnelle des soins psychiatriques personnalisés, en
recherchant la participation du patient, dans une vision globale de ses
besoins, de son parcours de vie et de son environnement.

PREREQUIS
• Tout Infirmiers exerçant en psychiatrie
• Pas de pré-requis particulier..

OBJECTIFS DE LA FORMATION (en terme de compétences visées)
• Connaître l’environnement et les dispositifs de soin en psychiatrie
• Développer un raisonnement clinique à partir des symptômes, comportements, et
habitudes de vie du patient
• Repérer les souffrances psychiques, les troubles mentaux et symptômes résiduels du
handicap psychique
• Identifier les caractéristiques des différentes approches thérapeutiques dans la
pratique de son équipe de soin
• S’approprier le rôle infirmier dans les différentes approches thérapeutiques, le suivi
des prescriptions médicamenteuses
• Perfectionner ses compétences relationnelles thérapeutiques spécifiques à la
psychiatrie
• Acquérir des compétences dans la mise en oeuvre deentretiens infirmiers et groupes
thérapeutiques.

INSCRIPTION :

CONTACT :

Information disponible à l’adresse •
:https://www.institutbergeret.fr/form
•
ation/

Par mail : formation.irjb@arhm.fr
Par téléphone : 04 27 18 79 51

Consolidation des savoirs infirmiers en psychiatrie
CONTENUS PEDAGOGIQUE
• Étape 1 : La personne, son environnement, la maladie : la santé, la
maladie, le rétablissement, les dispositifs de soins en psychiatrie.
• Étape 2 : Le soin en psychiatrie : les différentes approches thérapeutiques
en psychiatrie, le travail d’équipe, l’alliance thérapeutique, la problématique
de la liberté d’aller et venir.
• Étape 3 : La fonction infirmière en psychiatrie : relation d’aide, capacité de
contenance, entretiens infirmiers, groupes thérapeutiques, transmissions
adaptées à la psychiatrie.

METHODES PEDAGOGIQUES
•

Formation mêlant plusieurs modalités
pédagogiques

•

En présentiel : apports théoriques,
échanges en groupe, analyse de
situations professionnelles, mises en
situation

•

En distanciel : e-learning, élaboration
de cas cliniques, forums de discussion,
quiz..

EVALUATION
•
•
•
•
•
•

Test d’auto-positionnement
Questionnaire de satisfaction
Questionnaire de fin de formation
Questionnaire à froid
Rapport du formateur
Appréciation du commanditaire

FINANCEMENT

ACCES

•

• Lieu de formation : 290 route de Vienne,
69008 LYON ou sur site.

•

Plan de formation de
l’employeur.
Financement personnel.

Devis à la demande.

• Accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
• Référente handicap : Mme Anne-Laure
Guyon au 04 81 07 98 64 ou par mail à
l’adresse anne-laure.guyon@arhm.fr
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