
Année :  2023, 2024
Lieu :  Lyon

Psychiatrie de liaison - FORMATION

Rèf. : ECSPS16B 

Compétences Visées

Réaliser des activités de liaison et de réseau en développant un travail transdisciplinaire.

Objectifs, Contenus

Appréhender les concepts de psychiatrie de liaison et de réseau

● La psychiatrie de liaison : rappels historiques, définitions, spécificités...
● Les lieux d'exercices : sanitaire, médicosocial...
● Le travail de réseau : partenariat, collaboration entre sanitaire et social, cadre institutionnel...
● La coordination des parcours.
● Le secret professionnel et les informations partagées : évolutions actuelles.

Situer son rôle de liaison dans son intervention au sein d'un service

● La psychiatrie de liaison par rapport à des interventions d'urgence et/ou de soutien psychologique.
● Les demandes d'intervention et leurs motifs.
● Les postures professionnelles de l'infirmier de liaison.
● Les spécificités des interventions en fonction des lieux d'exercice.
● La gestion des relations avec les partenaires.

Identifier ses missions d'infirmier au sein de l'équipe de psychiatrie de liaison

● La demande d'expertise.
● L'évaluation d'une situation clinique.
● L'orientation du patient.
● Le travail de soutien auprès du patient et/ou de la famille.
● Le travail auprès des équipes de soins somatiques et médicosociales.
● La conduite d'un entretien infirmier d'évaluation.
● L'évaluation de l'urgence psychiatrique.
● La place de l'entretien d'évaluation.
● La posture relationnelle et la temporalité de l'évaluation.

Informer, rassurer et soutenir les équipes

● Le lien entre le psyché et le soma.
● Le travail de collaboration et l'aide aux équipes soignantes et médicosociales.
● Le soutien dans l'interprétation clinique des troubles.
● L'approche holistique des soins.
● Les concepts de pluriprofessionnalité, coordination, parcours de soin.

Établir des relais de soins et développer le travail de partenariat

● L'orientation et la continuité des soins.
● Les relais et les complémentarités de la prise en soin.
● La construction d'un partenariat efficace entre les différents professionnels partenaires de soin.
● Les instances d'échanges partenariaux : synthèse, groupe de réflexion, réunion clinique, réunion pluridisciplinaire, CLSM...
● La reconnaissance des compétences des professionnels et les regards croisés.
● L'intégration de la famille dans les soins.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Tout professionnel de psychiatrie.

Lyon 2023

Durée 
3 jours

» du 13/11/2023 au 15/11/2023

Intervenant

SEGARD Céline

● Cadre Supérieur de Santé « Pôle Psychiatrie »
● Cadre de santé en clinique psychiatrique
● Master 2 en Management du secteur sanitaire et social
● Responsable de la Gestion des Risques Associés aux Soins
● Infirmière DE en psychiatrie
● Formatrice PSSM France (en cours)
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 1 050   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Lyon 2024

Durée 
3 jours

» du 25/11/2024 au 27/11/2024

Intervenant

SEGARD Céline

● Cadre Supérieur de Santé « Pôle Psychiatrie »
● Cadre de santé en clinique psychiatrique
● Master 2 en Management du secteur sanitaire et social
● Responsable de la Gestion des Risques Associés aux Soins
● Infirmière DE en psychiatrie
● Formatrice PSSM France (en cours)
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 1 080   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-segard-744a84193/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-segard-744a84193/


Méthode

● Apports conceptuels.
● Cas cliniques.
● Analyse de pratiques professionnelles.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation entre dans les priorités des politiques actuelles (Rapport du Haut Comité de Santé Publique de 2011, Loi de Santé 2016, Ma
Santé 2022). Elle a pour finalité d'évaluer une situation clinique lors d'une hospitalisation en milieu général, de développer le travail
transdisciplinaire et partenarial, d'initier le parcours de soins et d'accompagnement d'une personne en situation de vulnérabilité psychique, ainsi
que de prévenir les hospitalisations.

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 : Spécialiste en soins psychiatriques
● Soins somatiques en psychiatrie

GRIEPS - Les Berges du Rhône - 64, avenue Leclerc 69007 LYON - Téléphone : 04 72 66 20 30

https://www.grieps.fr/formations-certificat-specialiste-en-soins-psychiatriques-1496
https://www.grieps.fr/formations-soins-somatiques-en-psychiatrie-2105

