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10. Pratiques avancées : soins
infirmiers en psychiatrie

Fiche technique

Contexte
L’article 119 de la Loi de Santé crée un exercice en pratique avancée pour les
professions paramédicales dont les modalités d’exercices seront définies par décret.
Pour le Ministère de la Santé Français, la pratique avancée est une pratique globale (pratique avancée de son métier) et non une pratique centrée sur la maîtrise d’un champ disciplinaire ; la pratique avancée n’est pas l’expertise disciplinaire ni la spécialisation. Il s’agit dans cette définition de prise de décisions complexes ce qui renvoie au positionnement du professionnel sur le champ de la
décision médicale.

Secteur
Sanitaire
Public
Infirmiers en psychiatrie,
expérimentés
Durée
8 jours
Organisme de formation
≥ INFOR SANTE

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Lyon
Les 4 & 5 fév. 2019
+ Les 4 & 5 mars 2019
+ Les 26 & 27 mars 2019
+ Les 11 & 12 avr. 2019
≥ Groupe 2
Valence
Les 1er & 2 avr. 2019
+ Les 13 & 14 mai 2019
+ Les 5 & 6 juin 2019
+ Les 24 & 25 juin 2019

Interlocuteur Unifaf
Sabrina Desbordes
Sabrina.Desbordes@unifaf.fr
04 72 07 36 81

Objectifs
≥ Savoir argumenter ses choix et ses décisions
≥ Savoir interpeller les médecins, les alerter
≥ Réorienter les patients
≥ Remplir les fiches de 1ère intention
≥ Faire les retours en équipe : argumentation clinique
≥ Déceler les risques potentiels
≥ Assurer le suivi des patients : repérer les situations de fragilité des patients, les
situations à risques, éviter la rupture du suivi : vigilances, liens avec le patient
Prérequis
ATTENTION…
Avant toute pré-inscription merci de lire attentivement les « Conditions d’accès
& Modalités de prise en charge ».
Contenu
SESSION 1
- Définition, règles et champ d’exercice en PA, ici ailleurs
- Vision système / environnement
- Sémiologie et nosologie psychiatrique ; expertise particulière
SESSION 2
- Psychopathologie et raisonnement clinique
- Indications thérapeutiques et mise en œuvre (clinique, éthique/risque)
- Projets/parcours pertinents
SESSION 3
- Techniques d’entretien : accueil première consultation en pratique avancée,
observation et repérage précoce
- Orientation dans le système de soins, gestion / coordination de parcours
SESSION 4
- Leadership et pilotage des parcours, formation des acteurs (expertise/recherche)
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- Ouverture et créativité : quelles pistes avec les PA ?
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