Année : 2019, 2020
Lieu : Paris

Soins somatiques en psychiatrie FORMATION
Rèf. : ECSPS01O

Compétences Visées
Prendre en compte les soins somatiques en psychiatrie.

Objectifs, Contenus
Intégrer les soins somatiques comme un enjeu de santé publique
●
●
●
●
●

La surmortalité et comorbidités organiques associées à la pathologie mentale.
La prévalence des comorbidités.
Les croyances.
La mauvaise santé physique : pourquoi ?
Les freins à l'accès aux soins somatiques.

Situer l'importance des soins somatiques dans le contexte actuel de la psychiatrie
●
●
●

●

Le manuel de certification HAS.
Le Programme pluriannuel Psychiatrie et Santé Mentale 2018-2023.
Les textes réglementaires :
● le dispositif de la loi de juillet 2011 modifié en septembre 2013,
● la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
● les textes législatifs : ma Santé 2022.
Les facteurs de risque :
● le surpoids, l'obésité,
● l'hypertension artérielle,
● le diabète,
● les troubles lipidiques.

Identifier les recommandations, plans, travaux actuels pour développer une prise en charge de qualité avec le patient
●

●
●
●
●

Les recommandations de bonnes pratiques HAS 2015 :
● le dépistage des personnes à risque,
● l'évaluation du risque métabolique et cardiovasculaire,
● l'assurance d'une meilleure coordination du parcours de soin du patient,
● la proposition d'une activité physique régulière : recommandations OMS.
Le suivi cardiométabolique des patients traités par antipsychotiques, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 2010.
Le plan d'actions européen pour la santé mentale 2013-2020, OMS Europe 2015.
L'association nationale pour la promotion des soins somatiques en psychiatrie.
La prise en charge pour le patient en psychiatrie.

Intégrer l'aspect somatique dans la prise en charge globale du patient en psychiatrie
●
●
●
●
●
●

La vision holistique des soins en psychiatrie.
L'observation clinique.
La prise en charge de la douleur.
Les soins buccodentaires.
Le dossier clinique : traçabilité, pratique réflexive sur situations.
L'étude de cas cliniques lors des staffs.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Professionnel de santé travaillant en psychiatrie (infirmier, aide-soignant).

Paris 2019

Paris 2020

Durée

Durée

2 jours

2 jours

» du 24/06/2019 au 25/06/2019

» du 22/06/2020 au 23/06/2020

Intervenant

Intervenant

COQUAZ Christine

COQUAZ Christine

●
●
●

DU Soins somatiques en Santé mentale, Université Paris Sud
Directrice des soins
Voir son profil LinkedIn

Prix
690

●
●
●

DU Soins somatiques en Santé mentale, Université Paris Sud
Directrice des soins
Voir son profil LinkedIn

Prix
690

Méthode
●
●
●

Apports cognitifs.
Étude de documents.
Analyse réflexive à partir de cas cliniques.

Valeur ajoutée de la formation
La formation est animée par une formatrice référente nationale de ce champ d'expertise. Elle est membre du bureau de l'Association nationale
pour la promotion des soins somatiques en psychiatrie. Cette formation est réalisée en partenariat avec l'ANP3SM.

À noter
Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●

●
●
●

Le manuel de certification HAS.
Les textes réglementaires :
● dispositif de la loi de juillet 2011 modifié en septembre 2013,
● loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
● ma Santé 2022.
Les recommandations de bonnes pratiques, HAS 2015.
Le suivi cardiométabolique des patients traités par antipsychotiques, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 2010.
Le plan d'actions européen pour la santé mentale 2013-2020, OMS Europe 2015.

Voir aussi
●

Soins buccodentaires des personnes vulnérables ou dépendantes
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