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Compétences Visées

Approfondir ses connaissances en sémiologie afin d'améliorer ses praxis cliniques et enrichir son raisonnement clinique dans le cadre de la prise en charge des
patients souffrant de troubles psychiques. 

Objectifs, Contenus

Définir la sémiologie psychiatrique et la clinique

● La définition et les caractéristiques spécifiques de la sémiologie psychiatrique.
● Le concept de « clinique » et de « raisonnement clinique ».
● La définition et la discrimination du vocabulaire clinque : signes, symptômes, syndromes et diagnostic.

Observer, organiser et structurer ses observations cliniques

● La découverte et la compréhension du statut mental dans sa taxonomie.
● Les huit domaines sémiologiques psychiatriques.
● Les sous-domaines sémiologiques et leur domaine principal de rattachement.
● L'application sur des situations cliniques (vidéos) et utilisation pratique de l'application Semio8G®.

Préciser ses observations cliniques et s'entraîner au raisonnement clinique

● L'importance d'un langage commun et d'un vocabulaire scientifique et ses limites.
● Les liens entre le statut mental et le vocabulaire sémiologique.
● L'apport de Semio8G® pour se former et s'autoformer à la connaissance du vocabulaire psychiatrique.
● L'entraînement au raisonnement clinique avec des vignettes de situations de terrain.
● La consolidation des apports par le jeu : quiz ludiques numériques.

Rédiger et transmettre ses observations cliniques

● La proposition d'une trame de rédaction clinique en appui sur le statut mental.
● L'entraînement à organiser, structurer et préciser sa transmission.
● L'exercice final adossé au visionnage d'un entretien clinique et de la rédaction par le stagiaire d'une transmission clinique.



Formation E-learning

Personnes concernées

Étudiant, tout professionnel de la santé mentale. 

 2024

Intervenant

VILLENEUVE Benjamin

● Infirmier
● Responsable d'une unité de psychiatrie
● Master 2 Sciences de l'éducation, Responsable ingénierie des systèmes

d'organisation
● Doctorant en Sciences de l'éducation
● Chercheur associé rattaché au laboratoire IHM (Institut des Humanités

en Médecine)
● Cadre de santé en psychiatrie
● Formateur agréé PSSM France
● Voir son profil LinkedIn

Prix

0   Net de taxe

Méthode
La méthode e-learning permet à tous les professionnels d'actualiser leurs connaissances au moment où ils le souhaitent, dans n'importe quel lieu
disposant d'une connexion internet avec téléphone, ordinateur ou tablette et d'une manière ludique et interactive. 

● Apports théorico-cliniques et vignettes cliniques.
● Utilisation de supports médias : images, vidéos, bandes son...
● Expérimentation de l'application Semio8G®.
● Quiz numérique ludique.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation propose un format adapté aux moyens des IFSI/IFAS ou d'établissements souhaitant développer spécifiquement les
connaissances en sémiologie. Le contenu numérique permet de s'initier à la sémiologie et de progressivement élever ses compétences
cliniques. L'utilisation de l'application Semio8G® en situations pratiques permet de poursuivre l'autoapprentissage au-delà de la formation.

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...).

https://www.linkedin.com/in/benjamin-villeneuve-799469179/
https://www.linkedin.com/in/benjamin-villeneuve-799469179/


À noter

Attention : cette formation sera disponible en 2024 ! 

 

Voir aussi

● Sémiologie en psychiatrie
● Psychopathologie : approfondissement
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https://semio8g.grieps.fr/
https://www.grieps.fr/formations-semiologie-en-psychiatrie-5766
https://www.grieps.fr/formations-psychopathologie-approfondissement-5646

