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ENTRETIEN EN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 
DURÉE 5 jours    PRIX INTER 1 500 € ht    PARIS 23 au 25 mai et 13 - 14 sept. 2022    INTRA Sur site PSY025

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Situer l’entretien infirmier dans le cadre 
des pratiques professionnelles en 
psychiatrie et santé mentale
 > Améliorer ses compétences relationnelles 
dans l’accueil, l’évaluation et le suivi des 
patients
 > Appréhender les différents types 
d’entretien, savoir les situer et les utiliser 
en fonction du contexte 
 > Maîtriser les principales techniques 
d’entretien et savoir les adapter en fonction 
des objectifs poursuivis
 > Repérer les difficultés qui peuvent se 
rencontrer en situation d’entretien et savoir 
faire face
 > Évaluer son action et réajuster  
si nécessaire

Session 1 - 3 jours
 > Le rôle infirmier en psychiatrie et santé mentale
 > Rappel réglementaire
 > Rappel déontologique
 > Les principes de la communication
 > L’entretien infirmier
 > Les types d’entretien infirmier
 > Les étapes de l’entretien
 > Les techniques d’entretien
 > Spécificités de l’entretien d’accueil
 > Spécificités de l’entretien d’aide
 > Spécificités de l’entretien motivationnel

Intersession 
 > Réalisation d’un entretien formel auprès d’un patient et évaluation de sa pratique à l’aide d’une grille 
d’évaluation
 > Préparation de la présentation du cas clinique et du déroulement de l’entretien

Session 2 - 2 jours
 > Retour travail intersession
 > Analyse de pratiques
 > Évaluation des difficultés rencontrées  
 > Le dévoilement de soi
 > La « juste distance »
 > Approfondissement théorique : les attitudes de coping
 > La notion de référent en psychiatrie 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Exercices pratiques
 > Mise en situation
 > Analyse de cas concrets
 > Travail de groupe
 > Analyse de pratiques
 > Évaluation pré et post-formation

Infirmiers travaillant en 
service de psychiatrie et santé 
mentale

Psychologue clinicienne, 
infirmier et/ou cadre de santé

 > Ofélia LOPEZ  
Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, formatrice 
Hôpitaux de Saint-Maurice

PLAN DE CRISE CONJOINT (PCC) 
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 16 sept. 2022    INTRA Sur site PSY028

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Définir et approfondir les concepts de 
Directives Anticipées en Psychiatrie (DAP) 
et de Plan de Crise Conjoint (PCC)
 > Apporter des connaissances sur l’aspect 
législatif et international des DAP et PCC
 > Concevoir un accompagnement auprès des 
usagers autour de la prévention de crise 
intégrée à la démarche d’éducation 
thérapeutique du patient
 > Échanger sur la mise en place et sur le 
partenariat sanitaire/médico-social des 
PCC
 > Appréhender la démarche des PCC avec 
l’utilisation de « mon GPS »

 > Contexte théorique, législatif 
 > Contexte international et national
 > Le Plan de Crise Conjoint
 > Les difficultés de mise en place
 > Les atouts du Plan de Crise Conjoint
 > Le Plan de Crise Conjoint et l’Éducation thérapeutique du patient
 > La mise en place concrète
 > La coordination sanitaire/médico-social 
 > Présentation et utilisation de l’outil « mon GPS »

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Analyse de cas concrets
 > Exercices pratiques
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnels travaillant 
dans le secteur sanitaire et/ou 
médico-social 

Psychologue clinicien  > Ofélia LOPEZ  
Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, formatrice 
Hôpitaux de Saint-Maurice
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