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Consolidation des savoirs  
infirmiers en psychiatrie

Public concerné et pré-requis
•	 Infirmiers	exerçant	en	psychiatrie

• Pas de pré-requis particulier.

Objectifs
• Connaître l’environnement et les dispositifs de soin en  
 psychiatrie

• Développer un raisonnement clinique à partir des symp- 
	 tômes,	comportements,	et	habitudes	de	vie	du	patient 

• Repérer les souffrances psychiques, les troubles mentaux  
 et symptômes résiduels du handicap psychique

•	 Identifier	 les	 caractéristiques	 des	 différentes	 approches	 
	 thérapeutiques	dans	la	pratique	de	son	équipe	de	soin 

•	 S’approprier	le	rôle	infirmier	dans	les	différentes	approches	 
 thérapeutiques, le suivi des prescriptions médicamen- 
 teuses

• Perfectionner ses compétences relationnelles thérapeu- 
	 tiques	spécifiques	à	la	psychiatrie

• Acquérir des compétences dans la mise en œuvre des  
	 entretiens	infirmiers et	groupes	thérapeutiques.

La pratique en psychiatrie nécessite un appro-
fondissement des connaissances du dispositif de 
soins en santé mentale, de la psychopathologie, 
des différentes thérapeutiques et de la relation 
soignante.

En effet, les évolutions politiques, économiques, 
thérapeutiques modifient les contextes, les 
orientations de soins et leur pratique. La par-
ticipation du patient à sa prise en charge, le  
respect de ses droits et de ses choix position- 
nement différemment les soignants dans la  
relation de soin.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront  
capables de mettre en œuvre de manière opéra-
tionnelle des soins psychiatriques personnalisés, 
en recherchant la participation du patient, dans 
une vision globale de ses besoins, de son parcours 
de vie et de son environnement.
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Contenu à adapter à vos besoins
Étape 1 

 La personne, son environnement, la maladie :  la santé,  
 la maladie, le rétablissement, les dispositifs de soins en  
 psychiatrie. 

Étape 2 

 Le soin en psychiatrie :  les différentes approches théra- 
 peutiques en psychiatrie, le travail d’équipe, l’alliance  
 thérapeutique, la problématique de la liberté d’aller et  
 venir. 

Étape 3 

 La fonction infirmière en psychiatrie :  relation d’aide,  
	 capacité	 de	 contenance,	 entretiens	 infirmiers,	 groupes	 
 thérapeutiques, transmissions adaptées à la psychiatrie. 

Méthodes pédagogiques
Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques

•	 En	présentiel :	apports	théoriques,	échanges	en	groupe,	 
 analyse de situations professionnelles, mises en situation

•	 En	 distanciel  :	 e-learning,	 élaboration	 de	 cas	 cliniques,	 
 forums de discussion, quiz.

Formateurs
• Médecins psychiatres, cadres de santé, infirmiers de  
 secteur psychiatrique. 

EN PRATIQUE

9 jours (3 x 3)

[ Durée indicative ]

 Lyon ou sur site

Devis sur demande

Contact

christophe.buffavand@arhm.fr

Modalités d’évaluation
• Questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis

•	 Questionnaire	à	froid	3	à	6	mois	après	la	formation

• Rapport du formateur

• Appréciation du commanditaire.


