L’entretien infirmier en psychiatrie - FORMATION EN 3 MODULES
NOUVEAU

MODULE 1
L’entretien d’accueil

à Paris
› du 28 au 29/03/2019
› du 23 au 24/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 007

NOUVEAU

MODULE 2
L’entretien d’aide et de
soutien

à Paris
› du 13 au 14/05/2019
› du 14 au 15/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 033

NOUVEAU

MODULE 3
L’entretien spécifique :
d’urgence et de crise

à Paris
› du 27 au 28/06/2019
› du 16 au 17/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PSY 034

4

Objectifs

Analyser ses objectifs

Objectifs

› Savoir accueillir le patient lors de l’admission
› Mettre en œuvre les attitudes
professionnelles centrées sur la personne
› Pouvoir s’inscrire dans une démarche
d’évaluation thérapeutique individuelle
et d’équipe quant à la prise en charge
du patient accueilli

› Analyser ses capacités d’aide et d’écoute
dans le champ professionnel
› Mettre en application dans la conduite
de l’entretien les concepts, principes
et attitudes thérapeutiques
› Repérer les attitudes et contre attitudes
du patient

› Approfondir et renforcer ses connaissances
› Développer son aisance dans un cadre
situationnel spécifique

Programme

Programme

› Analyse des pratiques professionnelles :
analyser sa pratique et mettre en place
des pistes d’amélioration
› Situer l’entretien d’accueil dans le champ
des compétences infirmières
› Le cadre juridique et législatif
› Adapter son mode de communication
au regard de la clinique du patient
› Rappel des techniques de communication
› La conduite de l’entretien d’accueil
› La gestion de l’entourage

› Analyse des pratiques professionnelles
› Évaluer et analyser sa pratique
professionnelle dans les entretiens d’aide et
de soutien
› Le cadre thérapeutique
› Repérer la dynamique de l’interaction
relationnelle patient/soignant
› La notion de transfert/contre transfert
› Les mécanismes de défense

Programme
› L’entretien de première intention
› L’entretien de crise : ses difficultés
structurelles
› Le psychotraumatisme

Public concerné
› Tout soignant en relation avec les patients
et leur famille

Méthode pédagogique

Public concerné

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Public concerné

› Tout soignant en relation avec les patients et
leur famille

Intervenants

› Tout soignant en relation avec les patients
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Méthode pédagogique
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› Analyse des pratiques
› Mises en situation d’entretien
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Infirmier, psychologue
› Coordination : Isabelle JAFFREZOU,
Infirmière psychiatrique, CH Marne la Vallée
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