SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 4

Urgences psychiatriques et santé mentale
L’aide-soignant
en psychiatrie

La psychiatrie
pour les équipes
soignantes

à Paris
› du 26 au 27/03/2018
› du 20 au 21/09/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 015

à Paris
› du 18 au 19/05/2018
› du 01 au 02/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

L’ASH en psychiatrie

PSY 013

à Paris
› du 22 au 23/05/2018
› du 12 au 13/11/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 014

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Se familiariser avec la clinique, la sémiologie
et le contact avec le patient présentant
des troubles psychiatriques
› Repérer la souffrance psychologique
dans une approche symptomatique
et syndromique
› Apprendre à faire face à ces situations
en fonction du contexte institutionnel
et des moyens dont on dispose

› Identifier plus facilement les pathologies
psychiatriques
› Connaître son rôle et sa responsabilité
en tant qu’aide-soignant
› Mieux définir la fonction de l’aide-soignant
au sein de l’équipe de soin

› Étudier les principaux types
de comportement des malades hospitalisés
et les modalités relationnelles à respecter
› Sensibiliser les ASH à la notion du malade
mental

Programme
› La psychiatrie : historique, définitions
› Les grands courants de pensée
› Du trait de personnalité au trouble constitué
› Névroses et psychoses
› Classification des troubles mentaux
› Les modèles multi-axiaux
› Le retentissement psychosocial
de la pathologie mentale
› Approche épidémiologique
› Sémiologie psychiatrique chez l’enfant
et l’adulte
› Psychiatrie et institutions
› Législation psychiatrique et systèmes
de soin
› Les approches thérapeutiques
en psychiatrie : psychopharmacologie
et psychothérapies
› Les situations spécifiques

Public concerné
› Personnels soignants travaillant
dans des services accueillant
ou susceptibles d’accueillir des patients
présentant une psychopathologie

Méthode pédagogique DPC

Programme
› Définition et présentation du cadre général
du service de psychiatrie
› Notion de personnalité et de pathologie :
pathologies psychiatriques, troubles
de la personnalité, personnalités difficiles,
troubles des comportements
› Spécificités du rôle de l’aide-soignant
en psychiatrie
› Textes réglementaires qui encadrent
la profession
› Le décret AS
› Délégation des actes par l’IDE, le travail
en binôme
› Rôle et positionnement relationnels
de l’aide-soignant avec les patients
et leurs familles
› La communication
› Gestion des troubles du comportement
› La contention
› Approches thérapeutiques en psychiatrie
et place de l’aide-soignant
› Le travail en équipe

Public concerné
› Aides-soignants en service de psychiatrie

Méthode pédagogique DPC

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

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

Intervenants

Intervenants

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

› Cadres infirmiers, psychiatres, psychologues
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Programme
› Travail sur les représentations
des participants
› Les grandes étapes du développement
de l’enfant à l’adulte (normal)
› Les grandes classifications des pathologies
mentales
› Conséquence de ces pathologies
sur le comportement des patients,
leur appréhension du monde
et les relations aux autres
› Les attitudes et comportements adaptés
en présence des patients souffrants
de pathologies mentales
› La communication avec les patients
de psychiatrie
› Les précautions et les contraintes
dans les services de psychiatrie
› La transmission des informations
› Le travail en équipe

Public concerné
› ASH en psychiatrie

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

Intervenant
› Psychologue
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