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Prise en charge du patient ayant un profil psy  

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Ajuster ses représentations sur les troubles psychiques  

 Développer une réflexion professionnelle et éthique  

 Mieux connaître et comprendre les maladies psychiatriques, leurs aspects cliniques et psychopathologique, les 

particularités de leur traitement et de leur prise en soins 

 Etre sensibilisé à la souffrance psychique sous-jacente, pour mieux réagir dans l’écoute et la bientraitance au 

quotidien 

 Développer ses compétences relationnelles auprès des patients souffrant de troubles psychiatriques et dans 

l’accueil des familles pour une meilleure compréhension de leurs demandes 

 

 
 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 

 Support de formation 
(livret/Powerpoint) 

 Mise en situation / cas pratique 

 Apport théorique et pratique, jeux de 
rôles 

 Analyse des pratiques professionnelles, 
à partir de situations vécues par les 
participants 

 Un livret de formation est remis à 
chaque participant 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 12 participants par 

groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  

 Pré-diagnostic téléphonique  

 Questionnaire pour évaluer les acquis 
des participants 

 
Modalités d’évaluation en aval :  

 Questionnaire d’évaluation des 
connaissances fin de formation 

 
Durée de la formation : 3 jours soit 21 
heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 

  

 Les principales pathologies psychiatriques 

 Savoir se comporter face aux personnes présentant des troubles de 

la communication (délirantes, agressives, en repli, dépressives, très 

sollicitantes, non communicantes verbalement, etc)  

 Savoir répondre aux besoins des personnes présentant des troubles 

cognitifs  

 Apprendre à gérer les troubles du comportement (déambulation, 

opposition, agressivité, agitation, violence…) 

 Savoir se protéger, protéger les patients et faire face aux situations 

d’agressivité et de stress  

 Connaître les ressources du dispositif de soins en psychiatrie, ses 

objectifs et les thérapies en psychiatrie pour une meilleure coordination 

dans l’accueil, le suivi et la continuité des soins 

 Réaliser un accueil de qualité des patients et des familles  

 

 
Contexte :  
Les changements de stratégie en matière de santé mentale ont conduit les 
hôpitaux psychiatriques à une diminution des unités hébergeant des personnes 
âgées présentant des maladies psychiatriques chroniques. 
Bon nombre d’entre elles (atteintes de déficiences, psychoses vieillissantes) 
sont désormais accueillies dans des unités de soins de longue durée 
traditionnelles, avec une population de personnes de plus en plus âgées 
présentant des troubles du comportement ou psychiatriques liés à la démence 
ce qui n’est pas sans poser de difficultés pour les équipes soignantes. 
Un travail en équipe pluridisciplinaire et un accompagnement spécifique 
demeurent essentiels à mettre en œuvre pour une prise en soins de qualité de 
ces patients vieillissants atteints de troubles psychiatriques. 

 
Compétences acquises :  

A l’issue de la formation, vous aurez les outils nécessaires à la prise en charge d’un 
patient au profil psy. 
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