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Psychologie et santé mentale



Centre de Formation des Professions de Santé – Programme 201282

Public
Psychologues le matin
tout public l’après-midi
Lieu
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
1 jour (date à déterminer)
Coût
72 €/stagiaire

Programme
thème non connu à ce jour

Méthodes
– apports théoriques
– Supports papier et audiovisuel

Intervenants
– Psychologues

Journée des psychologues

réflexions éthiques, psychologiques et médicales autour d’un thème d’actualité

objectif
–	 Approfondir	la	réflexion	sur	les	activités	des	psychologues
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Public
tout public de secteur de soins
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
5 jours (dates à déterminer)
Coût
577 €/stagiaire

Programme
– Les représentations de la maladie 

mentale
– La maladie mentale : définition
– Les grandes structures psychiques : 

névrose, psychose, perversion état limite
– Les névroses :

¬	 La	névrose	hystérique
¬	 La	névrose	phobique
¬	 La	névrose	obsessionnelle	(T.O.C)
    tableaux cliniques
    attitudes thérapeutiques

– Les psychoses :
¬	 La	schizophrénie
¬	 La	psychose	maniaco-dépressive
¬	 La	paranoïa
¬	 La	B.D.A
¬	 Le	post-parfum	(psychose	puerpérale)

– Les alcoolisés, les toxicomanes ; 
¬	 aspect	psychologiques
    tableaux cliniques
    attitudes thérapeutiques

– La psychopathie :
tableaux cliniques

 attitudes thérapeutiques
– Les hospitalisations sans consentement : 

implications au niveau des soins
– Particularités de la relation avec les 

personnes présentant des troubles 
psychiques
Transfert	–	contre	transfert
Les	mécanismes	de	défense

– Le travail sur ses propres attitudes
Méthodes

– exploitation de cassettes vidéo :  
toC, psychoses, suicides, urgences 
psychiatriques…

– Partage d’expériences concrètes
– Études de cas

Intervenant
– Cadre Supérieur de santé en psychiatrie

Introduction à la santé mentale

objectifs
–	 Acquérir	des	notions	générales	sur	la	pathologie	mentale
–	 Identifier	les	conséquences	de	ces	pathologies	sur	la	communication
–	 Faciliter	la	communication	avec	des	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux
–	 Participer	à	un	suivi	personnalisé
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Public
Soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
2,5 jours (dates à déterminer)
Coût
453 €/stagiaire

Programme
– Psychologie de l’adolescent et de 

l’adulte jeune
– La crise suicidaire : le passage à l’acte, 

les conduites associées, les causes 
déclenchantes

– La prise en charge à l’hôpital
– La prise en charge des familles et/ou des 

proches
– Le rôle du soignant et le travail en équipe

Méthodes
– apports théoriques 
– etudes de cas 
– echanges

Intervenant
– Pédopsychiatre
– equipe de psychiatrie infanto juvénile

Crise suicidaire de l’adolescent et du jeune adulte

objectifs
–	 Améliorer	ses	connaissances	sur	la	psychologie	de	l’adolescent	et	du	jeune	adulte.	
–	 Appréhender	les	problématiques	autour	du	suicide	chez	les	jeunes
–	 Comprendre	et	prendre	en	charge	le	comportement	suicidaire
–	 Travailler	les	attitudes	professionnelles	pour	accompagner	les	jeunes	en	difficultés
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Public
infirmiers
aides-Soignants
Lieu de la formation
Centre de formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours
(dates à déterminer)
Coût
725 €/stagiaire

Programme
– Fondements de la responsabilité pour 

les soignants : Manquements commis, 
preuves

– La responsabilité disciplinaire
– La procédure disciplinaire
– Maladie mentale et libre arbitre
– Modes d’hospitalisation en psychiatrie 
– Surveillance du malade mental 

hospitalisé adulte-enfant (tentative de 
suicide, fugue, violence et toxiques)

– droits des mineurs et des incapables 
majeurs hospitalisés en psychiatrie

– Champ de compétence infirmière
– responsabilité et droits des patients 
– responsabilité et gestion des risques

Méthodes
– apports théoriques 
– Échanges

Intervenants
– avocat
– Médecins
– docteur en droit
– Cadres formateurs

La responsabilité en psychiatrie

objectifs
–	 Appréhender	les	différents	types	de	responsabilité
–	 Analyser	les	situations	devant	engager	la	responsabilité	de	l’infirmier	à	l’hôpital


