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Troubles psychiatriques
Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiatriques

Objectifs opérationnels
Connaitre et identifier les troubles psychiatriques
Adapter la prise en charge
Communiquer de manière adaptée avec les patients souffrant de troubles pyschiatriques, repérer les erreurs à éviter

Public Visé

Durée

Tout professionnel de l'aide à la personne

14.00 Heures

2

Jours

Pré Requis
Aucun

Programme
Le développement psychosocial de l’être humain : connaissances de base
Les définitions et signes des différents troubles psychiques
Les comportements liés à ces troubles :
difficultés à percevoir la réalité
difficultés à gérer les angoisses
difficultés attentionnelles
difficultés à se mettre en mouvement
difficultés dans la relation à son corps
difficultés sociales et relationnelles
Les réponses professionnelles à bannir / à favoriser : la posture professionnelle / la manière de communiquer au quotidien

Notre valeur ajoutée
Accompagner une personne atteinte de troubles psychiques au quotidien, c’est prendre en charge la maladie, mais surtout accompagner la
personne elle-même dans sa vie de tous les jours et dans la réalisation de ses envies et projets. Le suivi de la personne est nécessairement
individualisé. Il dépend de l’état physique, psychique de la personne, et du stade de la maladie. La personne atteinte de troubles psychique
rencontre des problèmes relationnels, qui lorsqu’ils n’arrivent pas à être résolus ou pris en compte par l’entourage familial, amical ou social,
peuvent mener à un isolement progressif voire à une rupture totale de lien social. le personnel doit faire preuve de compréhension et de
patience, et inciter l’entourage du patient à résister à la culpabilité sans se montrer agressif. La formation, au delà des apports de contenu,
propose des échanges de pratiques et des temps d'analyse des pratiques en s'appuyant sur des vignettes cliniques.

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
Psychologue ou IDE avec expérience en CH spécialisé
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Tarifs

Effectif

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe
Intra (Par Jour) :
Nous consulter

Contactez-nous !
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Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr
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