PSYCHIATRIE

INTRODUCTION À LA PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE
(NOTION DE BASE ET CONCEPTS DE SOINS)
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Acquérir des notions essentielles en santé mentale et psychiatrie afin de les
intégrer dans la pratique professionnelle
• Inclure les enjeux de la santé mentale dans l’approche globale du soin à la
personne en souffrance psychique.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Nommer les différentes maladies psychiatriques
• Identifier et reconnaitre les caractéristiques sémiologiques des différentes
pathologies psychiatriques
• Transférer les notions acquises durant la formation dans votre pratique professionnelle au quotidien
• Effectuer une prise en soin du patient dans une approche socio-environnementale
de la santé en lien avec ses troubles psychiques et psychiatriques.
PUBLIC CIBLE

Assistant(e) en soins et santé communautaire, Infirmier(e) assistant(e), Aide en
soins et accompagnement, Aide-soignant(e), Auxiliaire de santé, Proche aidant
(sans formation initiale en santé requise).

Dates des sessions
Session 1
Date :
26.01.2018
Session 2
Date :
23.03.2018
Session 3
Date :
04.05.2018
Durée :

8h

Lieu :

Locaux de FormaCare
ou au sein de l’institution
requérante.

Tarif et dates (même hors période)
• Nous consulter
• Validation : attestation de formation.

PRÉ REQUIS

Sans pré requis.
CONTENU

• Histoire de la psychiatrie et naissance du soin
• Représentation des maladies mentales
• Les différentes maladies psychiatriques
– Les névroses
– les psychoses
– les troubles de l’humeur, la dépression
– les troubles de la personnalité
• La sémiologie psychiatrique
– La pharmacologie.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Apports théoriques
Méthodologie active
Travail en groupe
Analyse de la pratique sur le terrain.

SPÉCIFICITÉS

• Possibilité de session avec suivi clinique : nous consulter

Enseignement
Mme Pascale Spagnoli
Infirmière praticienne formatrice
Infirmière clinicienne spécialisée
en santé mentale et psychiatrique
Experte clinique de terrain
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