SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Psychiatrie et santé mentale
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT : MAÎTRISER LE RISQUE JURIDIQUE
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 25-26 mai / 9-10 nov. 2021

INTRA Sur site

PSY003

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Maîtriser les dispositions issues des lois
du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013
> Faire le point des dernières actualités
jurisprudentielles
> Identifier les situations à risque
> Proposer des axes d’amélioration
des pratiques

> Panorama des différents modes d’admission en soins sans consentement
• Soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent/du représentant de l’État
• Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
> Période d’observation
• Formalisme et motivation des décisions d’admission et de maintien
• Rédaction des certificats médicaux
> Poursuite des soins
• Formes alternatives à l’hospitalisation complète
• Réintégration du patient en hospitalisation complète
> Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins sans consentement
• Délais et formalisme de la saisine du juge des libertés et de la détention
• Tenue de l’audience
• Décision du juge des libertés et de la détention

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Analyse de cas pratiques et de décisions de justice
> Travaux en sous-groupes
> Retours d’expériences
> Évaluation pré et post-formation

Directeurs d’établissement,
médecins, cadres de santé,
personnel administratif

Avocat en droit de la santé

> Renan BUDET
Avocat au barreau de Paris
Spécialisé en droit de la santé

L’INFIRMIER EN SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE - ADAPTATION À L’EMPLOI
DURÉE 4 jours

PRIX INTER 1 200 € ht

PARIS 8 au 11 mars / 2 au 5 nov. 2021

INTRA Sur site

PSY009

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Accompagner le patient dans toutes les
étapes du soin dans un service de psychiatrie
adulte, en regard du rôle infirmier
> Maîtriser ses comportements en situation
difficile et maintenir une attitude
professionnelle

> Principales pathologies en psychiatrie
> Maladies de la dépendance
> Aspects médico-légaux et organisation de la psychiatrie en France
> Médicaments psychotropes
> Identification et gestion de la détresse psychiatrique
> Gestion de l’agressivité physique
> Modes de communication
> Les entretiens thérapeutiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Analyse de cas concrets
> Mises en situation, jeux de rôle
> Questions/réponses
> Évaluation pré et post-formation

Infirmiers désirant exercer
ou exerçant en service
de psychiatrie adulte

IDE en psychiatrie, cadres
de santé, psychologues

> Djilali BELGHAOUTI
Cadre paramédical, DMU de
Psychiatrie-Addictologie, APHP
Centre Universitaire de Paris

L’AIDE-SOIGNANT(E) EN PSYCHIATRIE
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 900 € ht

PARIS 15 au 17 mars / 11 au 13 oct. 2021

INTRA Sur site

PSY010

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Renforcer ses connaissances en psychiatrie
> Développer ses compétences techniques
et relationnelles en prenant en compte
les spécificités du travail en psychiatrie
> Développer ses capacités de communication
> Identifier le rôle de l’aide-soignant(e) face
aux psychopathologies et dans
les situations de crise

> Présentation de l’environnement de travail
• Psychiatrie (loi de juillet 2011)
• Fonction de l’aide-soignant(e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire
> Spécificités des soins en psychiatrie : la nécessité d’une prise en charge adaptée
• Présentation des psychopathologies : patient psychotique, troubles de la personnalité, troubles liés
aux substances, troubles en pédopsychiatrie, troubles alimentaires
• Gestion des situations de crise : crises d’angoisse, crises délirantes aiguës, crises suicidaires, agitation,
violence (refus de soins)
> Dimension relationnelle
• Bases de la communication
• Posture d’écoute
• Postures à adopter en fonction des pathologies
• Relation avec les familles
> Éthique : les droits du patient et les éléments constitutifs du secret professionnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Analyse de cas concrets
> Mises en situation, jeux de rôle
> Évaluation pré et post-formation

Aides-soignant(e)s

IDE ou cadre de santé
en psychiatrie

> Dr Thierry BIGOT
Psychiatre – CHU Cochin (75)
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