STAGE D’IMMERSION EN MILIEU HOSPITALIER
AU SEIN DU SERVICE PSYCHIATRIQUE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Objectifs de la formation :
-

Bénéficier d’apports théoriques concernant la pathologie psychiatrique du sujet âgé, des traitements psychotropes et de
leurs principaux effets secondaires.
Appréhender les soins relationnels et les différents outils de communication dans des situations de soins quotidiennes.
S’exercer aux méthodes d’entretiens (accueil, écoute, soutien, aide thérapeutique).
Aiguiser son raisonnement clinique pour identifier et prévenir les situations de soins à risque, repérer des signes de
décompensations psychopathologiques.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

INFOS PRATIQUES
INTERVENANTS

Par le biais de l’action de formation en situation de travail (AFEST) sera organisée
une transmission des savoir-faire.
Centrée sur l’opérationnel, l’AFEST permet à l’apprenant une montée en
compétences efficace et de qualité.
Ce processus alterne des séquences d’apprentissage en situation de travail et une
séquence d’ancrage de ces apprentissages au sein de séances réflexives.
Seront abordés entre autre :
 Présentation de l’hôpital, des médecins et équipe pluridisciplinaire et
fonctionnement des services,
 Présentation synthétique des patients accueillis dans l’unité,
 Participation aux nouvelles entrées, à l’admission d’un nouveau patient,
 Planification et participation aux soins
 Participation à la distribution des traitements et aides au repas,
 Travail clinique avec médiation de supports,
 Sensibilisation à la rédaction des transmissions dans le dossier de soins,
 Mise en évidence des mécanismes de défense rencontrés et liens avec les
pathologies,
 Travail sur la justesse relationnelle par des outils spécifiques,
 Accompagnement du stagiaire au repérage des troubles du
comportement,
 Sensibilisation à l’informel dans le soin relationnel (entretien d’aide et de
soutien,
 Repérage et étude des manifestations vespérales et symptomatiques,
 Analyse de situation rapportée par le stagiaire et rencontrée sur son lieu
d’exercice professionnel ;
 ETC (détail des journées porté sur le programme détaillé qui est à solliciter
auprès de l’IFSM).
Des séquences immersives de soins infirmiers dans les différentes phases des
patients sont proposées sur la structure et en milieu extérieur, permettant ainsi
d’illustrer le travail de coordination et d’accompagnement spécifique dans ce type
de prise en charge.
Des entretiens et bilans seront réalisés entre le stagiaire et les professionnels
encadrants.

Docteur Vincent DENEUVY - Psychiatre
Steve LOZE – Cadre de Santé
3 Infirmières D.E

DURÉE
10 jours répartis en 2 fois 5 jours
espacés d’au moins 3 semaines.
Amplitude de 6 H 30 à 21 H 30

PUBLIC
Infirmier(ère)
Aide-Soignant

PRÉREQUIS
Aucun

PRIX
(prix net pas de TVA applicable)

Inter : 2 000 € par stagiaire
1 stagiaire maximum par session
Frais de restauration facultatif au self
de l’Hôpital de 10 € / jour

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
IFSM 12 Rue de l’Hermitage
63 400 CHAMALIÈRES
04-73-19-84-56 / 07-88-24-17-21
ifsm@ahsm.fr

