PROGRAMME DE FORMATION

LES TROUBLES PYSCHIATRIQUES

Intitulé de la
formation :

Accompagner à domicile les personnes présentant des troubles psychiatriques

Durée, dates,
lieu et tarif :

Formation d’une journée, soit 7 heures, au Centre de Kerpape à Ploemeur ou en intra
(groupe de 6 à 12 participants). Tarif groupe intra : 1090€.

Méthode
pédagogique :

-

Apports théoriques
Etudes de cas cliniques
Mise en situation et jeux de rôles

L’objectif de la formation est d’être en capacité d’identifier et comprendre les personnes
présentant des troubles psychiatriques afin d’optimiser leur accompagnement à domicile.
Pour cela, cette formation permettra aux stagiaires :
Objectifs de la
formation :

Modalités
d’évaluation :

Contenu :

- D’apprendre les bases théoriques minimales correspondant aux grandes entités
psychopathologiques
- De savoir identifier les grandes problématiques auxquelles sont soumis les patients
psychiatriques
- De dédramatiser le rapport à la maladie mentale
- D’être en capacité d’adopter les bons comportements en fonction de la situation
Afin de permettre d'évaluer les acquis de la formation, il sera demandé à chaque stagiaire
de répondre à un questionnaire qui permettra de vérifier si les principes déroulant de la
formation ont bien été acquis par chacun d'entre eux.
Les névroses
- Principes généraux
- Troubles de la personnalité et pathologies névrotiques
Les psychoses
- Principes généraux
- La schizophrénie
- Autres psychoses
Les troubles de l’humeur
- Principes généraux
- La dépression
- Les troubles bipolaires
Les addictions
- Principes généraux
- L’alcoolisme
- Autres addictions
Chaque grande entité psychopathologique donnera lieu à une mise en situation sous forme
de jeux de rôles.

Pré-requis et
Public :

Cette formation ne nécessite pas prérequis et s’adresse à l’ensemble des intervenants à
domicile (aides à domicile, aides-soignants, aides médico-psychologiques, infirmiers).

Formateur :

Formateur Infirmier du centre médico-psychologique de Quimperlé
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