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PRÉ-REQUIS :
Aucun

De nombreux aides-soignants choisissent d’exercer en santé mentale Cette formation vise à leur donner les points de repères indis-
pensables pour jouer pleinement leur rôle au sein de l’équipe pluridisciplinaire au service de l’amélioration de la prise en soins.

DURÉE :
3 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Bâtir un socle commun de connaissances sur les pathologies mentales et leur traitement
- Appréhender les différentes dimensions du soin en santé mentale
- Clarifier le rôle et la fonction de l’aide-soignant(e) au sein de l’équipe pluridisciplinaire
- Être capable de s’adapter professionnellement à l’exercice en santé mentale

CONTENU DE LA FORMATION :
Approfondir et actualiser ses connaissances cliniques en psychiatrie
Notions d’épidémiologie et de nosographie
Les classifications en santé mentale
La distinction névrose/psychose
Les troubles anxieux, les troubles dépressifs
Les troubles border line
Les tableaux psychotiques
Les troubles du comportement

Les différentes formes de traitement de la maladie mentale
Les médicaments psychotropes
Les psychothérapies : les thérapies familiales systémiques, les thérapies analytiques
Les thérapies comportementales et cognitives
Les thérapies institutionnelles
Repères sur la politique de sectorisation et sur l’évolution des soins en santé mentale
Evolution du cadre légal de l’hospitalisation en psychiatrie

Le rôle et la fonction de l’aide-soignante en santé mentale
Les activités et missions de l’aide-soignante
La contribution à la mise en œuvre au quotidien du projet thérapeutique individualisé
Les collaborations au sein de l’équipe pluridisciplinaire, les transmissions
Le rôle relationnel de l’aide-soignante

PUBLIC VISÉ :
Aides-soignantes exerçant en psychiatrie

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges
Illustrations avec des situations cliniques

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

https:// contact@cesiform.com

