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PRÉ-REQUIS :
Aucun

Cette formation permet aux infirmiers qui exercent en santé mentale d’être accompagnés sur la conduite d’entretien et de diagnostic
clinique qui s’opèrent dans les structures extra et en interface avec les structures intra hospitalières. Notre programme prend appui
sur le raisonnement clinique pour aller vers l’utilisation des diagnostics prévalents. C’est la qualité du raisonnement clinique de l’infir-
mier qui permettra la pertinence des entretiens qu’il conduira et ainsi, l’écriture du projet thérapeutique individualisé.

DURÉE :
4 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Conduire et formaliser l’entretien d’accueil et d’orientation, dans le respect du cadre réglementaire, en menant une évaluation
clinique et en instaurant un cadre thérapeutique de première intention
- Conduire l’entretien d’aide ou de soutien psychologique à visée thérapeutique en mettant en œuvre les principes de la relation d’aide
et en développant une écoute active
- Savoir mener des entretiens dans des contextes de crise en adoptant une posture clinique, éthique et relationnelle adaptée
- Utiliser le processus de raisonnement clinique, formuler un diagnostic infirmier, instaurer et évaluer une démarche de soins

CONTENU DE LA FORMATION :
Le raisonnement clinique et la démarche clinique vers l’utilisation des diagnostics prévalents :
Les différents types de raisonnement
Les attributs du raisonnement clinique
L’écriture du raisonnement clinique
L’identification des diagnostic prévalents

La conduite d’entretien d’accueil et d’orientation
Le cadre réglementaire
Les objectifs
La méthodologie
La différence entre entretien d’accueil et entretien d’orientation
Un support de décision partagée
La formalisation de l’entretien

La conduite d’entretien d’aide ou de soutien psychologique à visée thérapeutique
Le cadre réglementaire
Les fondamentaux de la relation d’aide
La pratique de l’écoute active
Les compétences relationnelles et méthodologiques
Les transmissions écrites et orales de l’entretien

La conduite d’entretien dans les situations de crise
Les différentes situations de crise (anxieuse, délirante, suicidaire...)
La posture clinique du soignant
La réflexion éthique
Les situations complexes

Le projet thérapeutique individualisé
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé
La démarche clinique au service du projet thérapeutique individualisé

PUBLIC VISÉ :
Infirmier exerçant en santé mentale

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques et méthodologiques
Echanges d’expériences
Travaux en atelier sur des cas cliniques
Dossier documentaire et sources bibliographiques

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’autoévaluation en fin de formation

https:// contact@cesiform.com

