FORMATION
NOUVEAU
La prise en charge de patients souffrant de troubles
psychiatriques en soins généraux et/ou en gériatrie

2 jours

Réf: 1358

OBJECTIFS
◗ Appréhender les modalités de prise en charge spécifiques de patients souffrant de troubles psychiatriques
en service de soins généraux
◗ Saisir l'importance d'une prise en charge globale
◗ Reconnaître les attitudes et comportements des personnes présentant des troubles psychiatriques afin d’ajuster ses réponses relationnelles
◗ Anticiper les facteurs de risques d’une décompensation somatique et/ou psychique

Paris
Paris
Paris

PROGRAMME
◗ Les représentations sociales de la maladie psychiatrique
◗ Les spécificités de la prise en charge de la maladie
mentale
••les signes cliniques psychiatriques
••la perception des symptômes somatiques
d’un patient souffrant de troubles psychiques
••le décryptage des signes cliniques de patients
souffrant de troubles psychiatriques
••le panorama de la nosographie psychiatrique :
la sémiologie des grandes pathologies psychiatriques
◗ Etude de cas clinique
••La relation soignante auprès d’un patient souffrant
de troubles psychiques
- le temps de l’accueil et de la prise de contact
- l’information et la réassurance pour créer un lien
- la prise en charge globale du patient

•Responsables d’un service
d’urgence psychiatrique et
d’une équipe de liaison
•Cadres supérieurs en
psychiatrie
•Cadres de santé

- l’observation du comportement du patient
- l’entretien soignant auprès d’un patient souffrant
de troubles psychique
- les techniques relationnelles adaptées au patient
◗ Atelier de mise en pratique
••le respect des droits du patient
••la gestion de la prise en charge dont les situations
complexes
- l’alliance thérapeutique
- l’utilisation de l’espace et du temps
- la posture clinique du soignant
- la prise en compte des risques et la surveillance
minimale à effectuer
- l’évaluation de l’urgence psychiatrique
- la prise en charge des situations complexes (refus
de soins, productions délirantes, alcoolisation
aigüe, mutilation, menaces suicidaires, etc.)

28, 29 nov. 2018
11, 12 mars 2019
17, 18 oct. 2019

Tarif adhérents	
Tarif non-adhérents	

960 €
1 060 €

Public concerné

Patient##Psychiatrie++Psychiatrie##Patient++Personne

Intervenant(s)

•Un cadre supérieur de santé
en psychiatrie
•Un cadre de santé,
responsable d'un service
d'urgence psychiatrique et
d'une équipe de liaison

LES PLUS
• Les apports théoriques et pratiques
• Des réflexions de groupe guidées par l'intervenant
• Des mises en situation à partir de situations de terrain

UNE ÉQUIPE FORMATION À VOTRE ÉCOUTE

FORMATION SUR SITE ET SUR MESURE

Notre équipe est à votre service pour vous conseiller et
vous accompagner dans la préparation et la mise en œuvre
de vos actions de formation. Vous pouvez nous contacter
par téléphone, fax ou e-mail.

Toutes les formations de ce catalogue peuvent être déployées
dans votre établissement, pour former vos équipes aux dates
qui vous conviennent. Nous pouvons également construire
avec vous des dispositifs de formation et d’accompagnement
sur mesure parfaitement adaptés à vos besoins.

Tél. : 01 41 17 15 15 - Fax : 01 41 17 15 32
E-Mail : formation@cneh.fr

www.cneh.fr

