SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 4

Urgences psychiatriques et santé mentale
Accueil et prise en charge
du suicidant

à Paris
› du 28 au 30/03/2018
› du 24 au 26/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PSY 003

L’entretien infirmier
en psychiatrie

à Paris
› du 14 au 16/05/2018
› du 14 au 16/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PSY 007

L’infirmier en psychiatrie

à Paris
› du 18 au 22/06/2018
› du 03 au 07/09/2018
Durée : 5 jours
Coût : 1350e nets

PSY 008

Objectifs

Objectif

Objectifs

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et au suivi à apporter
aux suicidants
› Développer l’écoute et la prise en charge
du suicidant et de son entourage

› Favoriser une meilleure prise en charge
du patient et de ses proches en prenant
conscience de ses propres capacités
et de son implication personnelle
dans la relation soignant soigné

Programme

Programme

› Caractéristiques épidémiologiques,
psychologiques et sociales des suicidants
› Le suicide dans notre culture
› La dynamique particulière de la relation
soignant suicidant
› La prise en charge des suicidants
et de leur entourage
- Adolescents, adultes, personnes âgées
- Accueil aux urgences des suicidants
- L’hospitalisation
- L’évaluation de l’état du suicidant
- Le suivi
› Orientation et collaboration avec
les différentes structures institutionnelles

Public concerné

› Accueil du patient
- L’hôpital, sa représentation et ses attentes
- Accueil et gestion de la famille
- Information du patient, présentation
du service, importance du premier contact
› Les entretiens et la relation d’aide
- Place de l’entretien dans la relation d’aide,
sa fonction
- Entretien et connaissance de soi
- L’entretien de recueil de données
- L’entretien de soutien
- L’entretien après tentative de suicide
- L’histoire du patient et ses implications
dans la relation de soins
› Gestion de l’agressivité
› Analyse de pratiques

› Identifier plus facilement les formes
actuelles des différentes pathologies
psychiatriques
› Prendre en compte le patient dans son
expression sémiologique et dans son
interaction avec l’environnement
› Participer à l’élaboration du projet de soins
au sein de l’équipe pluriprofessionnelle

› Infirmiers polyvalents, des services
d’urgences et psychiatriques

Public concerné

Méthode pédagogique DPC

› Tout soignant en relation avec les patients
et leur famille

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers
› Coordination : Dr François DUCROCQ,
Psychiatre, SAMU de Lille

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Infirmier, psychologue

Programme
› Développement du psychisme
› Anomalies du développement psychique ;
notions de décompensation, d’inhibition
et d’activation
› Sémiologie : les principales présentations
cliniques ; de la sémiologie à la
psychopathologie
› Pathologies classiques et transnosologiques
› États et situations de crise
› Communication avec le patient, avec
sa famille et au sein de l’équipe
pluriprofessionnelle
› Effet du fonctionnement psychique
sur l’équipe et sur l’institution
› Cadre de soins ; niveaux et références
› Contrainte et droits des patients

Public concerné
› Infirmiers DE exerçant en psychiatrie
ou souhaitant actualiser
leurs connaissances

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, cadre de santé en psychiatrie
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