RELATIONS DE SOINS
Année :

L'entretien de première intention par la
simulation - FORMATION
Rèf. : RECRS13E

Compétences Visées
Développer un savoir-faire spécifique en entretien de première intention.

Objectifs, Contenus

Consolider des savoirs incontournables&#8203;
●
●
●
●

●

●

Le cadre juridique et législatif.
La place et le rôle des partenaires : infirmier, médecin, psychologue, cadre.
La particularité du positionnement du professionnel en première ligne.
Les fonctions et les missions de l'entretien :
● l'évaluation de la demande et de la situation,
● l'orientation et la prise de décision.
L'analyse clinique et le moment diagnostic :
● le discernement de l'individu,
● la restitution de l'analyse à la personne soignée,
● la gestion de la crise et la décision d'orientation.
L'illustration par une vidéo pédagogique.

Développer une posture clinique et des savoir-faire par la simulation
●

La mise en scène d'entretiens de première intention : simulation, jeux de rôles, débriefing et analyse réflexive.

Mettre en oeuvre un entretien de première intention
●
●
●
●
●

La réalisation d'un entretien sur le terrain des pratiques.
L'écriture du compte-rendu sous forme narrative (validation).
L'analyse réflexive du professionnel.
Le retour personnalisé du formateur avec régulation.
L'impact sur sa pratique décrit.

Formation Intra
Personnes concernées
Tout professionnel de santé.

Méthode
●
●
●
●

Apports conceptuels et méthodologiques.
Analyse de vidéos.
Scénarios.
Analyse réflexive de pratiques professionnelles.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation répond à une demande de plus en plus visible des institutions de situer l'infirmier en première ligne face aux développements
des pratiques avancées mais aussi en réponse à la pénurie de psychiatres qui oblige à reconsidérer l'organisation des soins. Cette formation
peut faire partie du Certificat : Expert en soins psychiatriques.

Prérequis
» Avoir acquis des bases dans l'entretien et une expérience d'au moins deux ans dans le métier.

Dispositif D'évaluation

À noter
Voir aussi
●

Certificat : Référent en soins psychocorporels
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