Actions de Formation : Sensibilisation à la psychiatrie

Sensibilisation à la psychiatrie
05 jours (35h) Au CFPS de Mt de Marsan






De 08h30 à 11h30
et de 12h30 à 16h30
Groupe de plus de 10 participants

Tarif OPCA : 900 €

Possibilité de déjeuner au restaurant
hospitalier
Nous vous remettons à chaque
formation :
Un projet de formation
Des documents pédagogiques

Cette formation doit permettre aux participants paramédicaux1
D’acquérir des connaissances sur l’organisation générale de la psychiatrie.
De comprendre les attitudes et les comportements des personnes soignées.
De réfléchir à la juste distance dans la relation aux personnes soignées.
De repérer le rôle et la fonction de chaque partenaire au sein d’une équipe de soins.

Approche pédagogique :
Cette formation est construite sur :
Un apport de connaissances concernant l’organisation générale des soins en psychiatrie du point de vue historique et législatif, la
construction psychique de la personne et les différentes pathologies de type psychiatrique auprès de différentes populations
(enfants, adolescents, adultes et personnes âgées)
Une animation de groupe à partir des représentations des participants et de leurs expériences professionnelles.
Les intervenants ayant tous une expérience de travail en secteur psychiatrique, illustrent leurs exposés par des cas concrets, documents et vidéos
et proposent aux participants des mises en situation en particulier concernant la relation avec une personne ayant un comportement agressif et/ou
violent.
Cette formation se déroule sur quatre séquences :
Organisation générale de la psychiatrie – l’être humain – les différents troubles mentaux – l’agressivité et la violence en psychiatrie.
Les moyens pédagogiques utilisés doivent faciliter cette sensibilisation :
Apports théoriques
Travaux de réflexions en groupe à partir des pathologies le plus fréquemment rencontrées
Documents vidéo
Etude de cas cliniques types
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