SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge
PRISE EN CHARGE DES URGENCES PSYCHIATRIQUES
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 3-4 févr. / 5-6 mai / 15-16 déc. 2021 INTRA Sur site

URG023

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les aspects médico-légaux
> Connaître et reconnaître les états aigus
psychiatriques
> Prendre en charge un patient
en détresse psychiatrique

> Organisation de la psychiatrie en France, différents modes d’hospitalisation : nouvelles mesures
> Base de l’abord d’un malade psychiatrique, attitude à éviter, attitudes adaptées
> Prise en charge des états aigus psychiatriques : crise d’angoisse, état d’agitation, état psychotique aigu,
accès maniaque, risque suicidaire, pièges à éviter…
> Gestion des pathologies liées à l’addiction : alcool, drogues
> Principes de la contention physique et médicamenteuse
> Particularités pédiatriques et de l’adolescent des pathologies psychiatriques

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concrets
> Questions/réponses
> Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant des
urgences, SMUR, EHPAD

Psychiatres, psychologues

> Dr Thierry BIGOT
Psychiatre - CHU Cochin (75)

CONTENTION ET ISOLEMENT
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 26 janv. / 12 oct. 2021 INTRA Sur site

URG024

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Sensibiliser et informer le personnel
aux conséquences de la pratique
des contentions et aux préconisations
nécessaires
> Mettre en place une démarche d’évaluation
de la qualité et de la sécurité des pratiques
> Diminuer les contentions physiques
dans le respect des libertés des patients
> Informer et impliquer les familles

> Définition et recommandations pour la mise en place de la contention selon l’HAS
> Les diverses contentions (physiques, chimiques)
> Les alternatives à la contention
> Les motifs de contention physique ou chimique
> La contention : une précaution dangereuse ?
> Conséquences de la contention
• Au niveau somatique
• Au niveau psycho-comportemental : effets néfastes
> Vécu des soignants de la contention
> Aspects éthiques et légaux de la contention, contention et maltraitance

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas concret, vidéos
> Retours d'expérience
> Évaluation pré et post-formation
> Analyse critique

Soignants en service
d’urgences ou service
de psychiatrie

Cadre infirmier, médecin
urgentiste

> Dr Christophe CHOQUET
Médecin urgentiste
responsable des urgences –
CHU Bichat (75)

PRISE EN CHARGE DES PSYCHOTRAUMATISMES AUX URGENCES
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 2-3 mars / 23-24 nov. 2021 INTRA Sur site

URG025

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Prendre en charge des patients victimes
d’évènements traumatiques : conseils et
orientation de personne
> Gérer des situations spécifiques liées au
stress et à tout traumatisme d’ordre
psychique
> Se familiariser avec la démarche
de débriefing

> Le traumatisme psychique :
• Définition, spécificités
• Évaluation du ressenti de la victime et de son expression pathologique
> Le stress :
• Composantes psychologiques, physiologiques et pathologiques
> Les symptômes associés :
• Symptômes immédiats
• Symptômes post-immédiats
• Le syndrome psychotraumatique
> Le débriefing :
• Accueil, écoute des victimes d’évènements traumatiques
• Prise en charge immédiate du patient : verbalisation
• Précautions à prendre
> Le conseil et l’orientation du patient : suivi post-immédiat, autres prises en charge possibles

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Présentation vidéo
> Mises en situation, jeux de rôle
> Questions/réponses
> Évaluation pré et post-formation

Personnel des urgences ;
tout personnel concerné par
la prise en charge de victimes
d’évènements traumatiques

Médecins psychiatres,
psychologues, et infirmiers
CUMP (cellule d’urgence
médico-psychologique)

> Dr Thierry BIGOT
Psychiatre – CHU Cochin (75)
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