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Concepteurs du programme       
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Recommandations  

Prérequis : Etre diplômé du DE d’infirmier, exercer auprès d’un public souffrant de troubles 

psychiques et/ou de conduites suicidaires. 

Nombre de participants maximum par session : 10 

Publics concernés 

 

Conformément à l’ORIENTATION N° 4 PAR PROFESSION DE SANTÉ OU SPÉCIALITÉ (Auxiliaires 

médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture Infirmier) le programme de formation proposé 

répond à l’Orientation n° 1 : soins infirmiers en santé mentale. 

La formation s’adresse aux infirmiers qui travaillent dans un service ou une institution devant 

accueillir, soigner et/ou accompagner des personnes confrontées à des troubles psychiatriques. 

Objectifs 

Ce programme vise une mise à niveau et un approfondissement des connaissances sur la clinique de 

la schizophrénie, des troubles de l’humeur et du risque suicidaire dans l’objectif d’une meilleure 

prise en charge des publics concernés. 

La formation s’adresse aux infirmiers en charge d’accueillir et/ou de soigner des personnes souffrant 

de troubles schizophréniques, ou des troubles de l’humeur ou encore présentant un risque suicidaire. 

Ces trois problématiques de santé représentent de fortes préoccupations en matière de santé 

publique en France :  

1,7 million de personnes souffrent en France de pathologies psychiatriques dont 377 000 présentent 

des troubles psychotiques motivant une hospitalisation dans les cinq dernières années ou donnant 

lieu à une prise en charge en ALD. 

Près de 10 000 décès par an et plus de 200 000 tentatives, les conduites suicidaires restent également 

une préoccupation majeure en France. 

Les infirmiers sont en première ligne pour reconnaître, alerter et soigner les personnes affectées par 

ces troubles. Or, le retour d’expérience de la coordination d’un diplôme universitaire en santé 

mentale pour les infirmiers en psychiatrie fait apparaître une demande de veille des connaissances 

cliniques sur ces trois problématiques de santé.  

L’évolution de la recherche clinique et fondamentale oriente les modalités de traitements 

médicamenteux. 

Elle s’inscrit en réponse à une forte demande des professionnels de pouvoir bénéficier des dernières 

recommandations scientifiques concernant ces troubles. 

Modalités (Format de l’action) 

Année de début du programme : 2018 

Durée: annuelle 

Lieu : ESM, 2 rue Etex, 94000 Créteil. 

Formation présentielle en groupe d’une durée de 14h réparties en deux jours comprenant quatre 

sessions d’une durée de 3h30, dont 3 cours interactifs (études de cas, problématiques liées à la prise 

en charge) et une dernière séance consacrée à l’analyse  des pratiques professionnelles.  

Un questionnaire à 3 mois (Mesure d’impact de la formation) est adressé aux participants. 
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Organisation du programme  

 

Enseignements cognitifs 

Supports pédagogiques : Exposé appuyé d’un diaporama à l’issue duquel un QCM est proposé pour 

évaluer les connaissances acquises. A chacune des trois séances sont prévus des présentations 

cliniques 

Contenu pédagogique : Basé sur les données scientifiques et les recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles les plus récentes concernant  

1
ère

 journée le mercredi 21 mars 2018, à l’ESM Formation et recherche en soins (Créteil, 94) 

- 9h-12h30 : Les troubles de l’humeur- Dr Liova YON,  

- 13h-30-17h : Les troubles schizophréniques - Pr Franck SCHURHOFF,  

Points clés des enseignements 

• Données épidémiologiques 

• Comment reconnaître ? 

• Symptomatologie 

• Diagnostic 

• Traitements et administration 

• Evolution et pronostic 

2
ème

 journée le mercredi 18 avril 2018 à l’ESM Formation et recherche en soins (Créteil, 94). 

 

9h-12h30 : Le risque suicidaire et les conduites à tenir, Dr Liova YON,  

Points clés des enseignements 

• Définition et  épidémiologie 

• Facteurs de risques 

• Symptomatologie 

 

13h-30-17h Analyse des pratiques professionnelles  

Approche réflexive sur les pratiques liées problématiques de santé enseignées. 

Analyse sur la mise en pratique des connaissances acquises,  

Séance de clôture co-animée par Isabelle ROBINEAU-FAUCHON et Ofelia LOPEZ-HERNANDEZ  

Evaluation des besoins et du programme 

Un questionnaire préliminaire en ligne est adressé aux participants afin d’identifier les besoins dans 

les domaines cognitif, procédural et de compétence. 

Un questionnaire d’évaluation d’impact du programme sur la pratique professionnelle est adressé 

aux participants 3 mois après avoir suivi le programme. 
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