Année : 2023
Lieu : Lyon

Entretien d?accueil infirmier en psychiatrie FORMATION
Rèf. : ECSPS05C

Compétences Visées
Conduire un entretien d'accueil infirmier en psychiatrie.

Objectifs, Contenus
Définir l'entretien infirmier
●
●
●

●

Le cadre juridique et législatif : loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, décret du 29 juillet 2004 relatif à l'exercice infirmier.
La place et le rôle des partenaires au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
Les missions de l'entretien :
● l'évaluation clinique et l'évaluation de la demande du patient,
● la réassurance, la mise en confiance, le lien, l'accordage,
● l'initiation d'un projet de soin,
● l'alliance thérapeutique.
Le contexte de l'entretien : CMP, hôpital, CATTP, hôpital de jour&hellip;

Développer des compétences relationnelles et méthodologiques
●
●
●
●

●
●

Les modes « d'être en relation » : école de Palo Alto, Watzlawick&hellip;
L'approche conceptuelle et philosophique de l'accueil.
La crise psychique : comment différer et répondre en même temps ?
La posture clinique de l'infirmier :
● la double compétence : écoute, observation,
● l'engagement, la distanciation,
● le passage du besoin à la demande,
● la place de l'infirmier dans l'entretien.
L'éthique interventionnelle : non-jugement, confiance, sollicitude, écoute de l'autre et résonance.
Les illustrations cliniques.

Construire un guide méthodologique de l'entretien d'accueil infirmier
●
●
●
●
●
●
●

La conduite d'un entretien d'accueil, les différentes phases de l'entretien.
Le type d'entretien en fonction de la situation clinique.
La construction d'une anamnèse.
Le recueil de données.
L'évaluation de la situation.
La conduite à tenir à partir de situations complexes : risque suicidaire, décompensation délirante, refus d'hospitalisation, angoisse ou agitation,
pauvreté du discours.
L'accueil des familles.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Infirmier exerçant en psychiatrie

Lyon 2023
Durée
3 jours
» du 03/04/2023 au 05/04/2023

Intervenant
RAFFIN Jean-Baptiste
●
●
●

●
●
●

Psychologue
DEA de psychopathologie clinique et de psychanalyse, DESS de
psychologie clinique et de psychopathologie
Prise en charge thérapeutique d'enfants et d'adultes confrontés à
différentes problématiques : violence physique et psychologique,
parents en difficulté
Accompagnement de patients en fin de vie et de leurs familles
Suivi d'enfants et d'adolescents placés sur mesure administrative ou
judiciaire
Voir son profil LinkedIn

Prix
Tarif Inter : 1 050

Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter

Méthode
●
●
●

Atelier de construction d'outils.
Analyse réflexive des pratiques des soignants.
Jeux de rôle et simulation.

Valeur ajoutée de la formation
La formation permet aux participants de se familiariser avec l'accueil, en dédramatisant ce temps vécu bien souvent comme « stressant ». Elle
est à mettre en lien avec l'article écrit par un formateur-expert du GRIEPS (Revue Santé Mentale 02/2013) où l'importance d'un cadre de
référence associé à l'analyse réflexive des pratiques des soignants pour réaliser un entretien d'accueil de qualité, est explicitée.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :
●
●
●

●

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz
de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
La satisfaction des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire
de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.
A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Voir aussi
●
●
●

Certificat : Expert en entretiens cliniques
Entretien infirmier : de la compétence à l'expertise
Vidéo de présentation de la formation e-learning sur l'Entretien clinique
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