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Créateur de formations

Prise en charge globale des personnes atteintes de maladie
psychiatrique chronique et de poly toxicomanie par des infirmiers
libéraux, médecin et aidant d’une personne.

Textes de référence :
Vidal Hoptimal, Organisation Mondiale de la santé (www.who.int), Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
(inpes.santepubliquefrance.fr), infirmiers.com, legifrance.gouv.fr, Ameli.fr,
troubles bipolaires.com, INSERM neurosciences cognitives, HAS
Mots clés associés :
Maladies psychiatriques, rôle propre infirmier, prise en charge, référentiel,
savoirs, savoir être, hospitalisations
Public : Infirmiers libéraux, médecins généralistes, organisme d’aide à domicile,
aidants d’une personne atteinte d’un trouble psychiatrique
Durée de la formation : 3 jours
Prix de la formation : 900 euro
Contexte
Cette formation servira d'aide et de support pour les infirmiers libéraux, les
médecins généralistes, les organismes d’aide à la personne et les aidants. Elle
abordera l’ensemble des pathologies psychiatriques pour les décliner de
manière très concrète avec le vécu de terrain par des formateurs d'expérience.
Ceux-ci réaliseront un accompagnement individuel et collectif durant la
formation pour permettre aux stagiaires d’avoir les clés de prise en charge.
Objectifs pédagogiques de la formation
     Actualiser et comprendre les pathologies psychiatriques, les
traitements médicamenteux, leurs indications et leurs effets indésirables :
 Apport clinique sur les différentes pathologies en psychiatrie :
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 Les différents types de personnalité
 Les troubles de l’humeur
 Les états limites
 La dépression
 Le risque suicidaire
 Les bouffées délirantes aigues
 Les troubles bipolaires
 Les différents types de schizophrénie
 La psychopathie et sociopathie
 La toxicomanie et poly-toxicomanie (alcool, cannabis, cocaïne, LSD,
héroïne)
 Actualisation des connaissances sur la prise en charge des
médicaments :
 Les anxiolytiques
 Les antidépresseurs
 Les neuroleptiques
 Les psychotropes
 Les thymorégulateurs
 Indications thérapeutiques médicamenteuses et effets indésirables

     Comprendre les modes d’hospitalisations et les possibilités de
prise en charge en ambulatoire :
 Organisation sanitaire en psychiatrie :
 Sectorisation géographique de la psychiatrie,
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 Les différentes structures de soin (Centre Médico Psychologique,
hôpitaux de jour, hospitalisation de courte et moyenne durée en
libre, hospitalisation en secteur fermé, les urgences psychiatriques).
 Les différents modes d’hospitalisation:
 Règlementations et cadre juridique des soins psychiatriques :
 Hospitalisation libre
 Hospitalisation à la demande d’un tiers
 Hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état
 Retour d’expérience ou exemples concrets:

 Ateliers pédagogiques en groupe sur une ou des analyses de situation
liées à la psychiatrie
     Savoir prendre en charge un patient avec une pathologie
psychiatrique nécessitant un suivi à son domicile.
 Identification des personnes ressources et des outils de suivi:
 Premier contact avec le patient dans son environnement,
 prise en compte des personnes ressources (famille, amis, conjoint,
enfant(s)),
 la prescription médicamenteuse,
 mise en place d’un dossier de soins,


mettre en place un suivi avec les psychiatres et structures
accompagnantes (CMP, hôpitaux de jour)
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 Identification des risques liés à une prise en charge en psychiatrie:
 Reconnaître et prévenir les signes avant-coureurs de
décompensation des maladies psychiatriques et d’addictions.
 Les urgences immédiates, qui contacter, mode de transport
 Valorisation des actes en psychiatrie :
 La nomenclature, comment coter les actes et entretiens infirmiers
 Analyses de situations en groupe sur une ou des prises en charge
globale
 Récapitulatif de la formation
Les méthodes pédagogiques
 Approche en groupe et en individuel
 Apports théoriques et méthodologiques en ateliers
 Retours d’expérience :
o Méthodologie de terrain
o Analyse de situations simples et complexes
Programme et durée de la formation
Cette formation se déroule sur 3 jours :
1er jour

1. pathologies psychiatriques, toxicomanie et poly
toxicomanie
2. traitement médicamenteux et non médicamenteux
3. indications et effets indésirables

2ème jour

1. mode d'hospitalisations, sectorisation géographique
2. cadre juridique en psychiatrie
3. les hospitalisations sous contrainte
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4. analyses de situation par petits groupes
5. corrections et réflexions sur les analyses de situation
3ème jour

1. prise en charge ou retour au domicile après
hospitalisation au domicile
2. le dossier de soins
3. le suivi psychiatrique
4. repérer les décompensations au domicile, signes
cliniques, et conduite à tenir
5. la nomenclature
6. analyses de situation en petits groupes puis
individuelle
7. correction et analyses des situations
8. retour sur la formation avec les participants
9. Attribution à chaque participant d'un support
comprenant la formation (clé USB, CD)

Responsable pédagogique et intervenant
Mr Cyril CARAVEILHE,
Infirmier diplômé d'état de 2009 exerçant en psychiatrie Narbonne secteur 4
ayant pour expériences professionnelles les urgences psychiatriques, SMUR
psy, hospitalisation en psychiatrie en secteur ouvert et fermé, Centre Médico
Psychologique, hôpitaux de jour, infirmier libéral (de 2013 à 2015), formateur
IFSI et ayant suivit des en formations complémentaires sur la prise en charge de
la violence, sur les états suicidaires et possédant un DU plaies et cicatrisation.
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