
Nos formations et actions de DPC en :

Psychiatrie de l'adulte

DPC Durée Tarif

142
Spécialisation et consolidation des savoirs en soins psychiatriques pour
aides-soignants et AMP

5 jours 1 680 €

140 L'infirmier en psychiatrie de l'adulte : actualisation des connaissances 5 jours 1 680 €

1059
Formation ANFH - Accompagner la professionnalisation des IDE
nouvellement recrutés en psychiatrie

intra sur demande

433
Tuteurs référents des infirmiers nouvellement arrivés en psychiatrie :
transfert d'expérience

3 jours 1 100 €

175 Approche de la santé mentale de l'adulte pour les non soignants 2 jours 760 €

5 Le travailleur social et son exercice en psychiatrie de l'adulte 3 jours 1 100 €

138
Etre assistant médico-administratif en institution psychiatrique ou
médico-sociale

4 jours 1 410 €

775 Formation des agents de sécurité pour le travail en milieu psychiatrique 3 jours 1 100 €

610 Face à la sexualité des patients : quelle attitude soignante adopter 2 jours 760 €

1060 Exercer la fonction de chef de service au sein d'un hôpital intra sur demande

Acquisition et actualisation des savoirs

457
Repérer les urgences somatiques chez les patients hospitalisés en
psychiatrie

3 jours 1 100 €

124
Douleur et plaintes somatiques en psychiatrie de l'adulte : rôle
du soignant

3 jours 1 100 €

183 Symptômes en psychiatrie de l'adulte : repérage et aide au diagnostic 5 jours 1 680 €

607
Psychoses et schizophrénie, premiers épisodes aigus : de l'émergence
à la rémission

3 jours 1 100 €

568 Clinique de la psychose : accompagnement thérapeutique des patients intra sur demande

595 Corps et psychose 3 jours 1 100 €

185 Les états limites et les situations borderline de l'adulte 4 jours 1 410 €

144 Les patients pervers et la mise à l'épreuve de la cohésion de l'équipe 5 jours 1 680 €

442
Comment gérer les personnalités difficiles et les psychopathologies
complexes

5 jours 1 680 €

358
Prise en charge du traumatisme psychique en immédiat et post-
immédiat

3 jours 1 100 €

1073
Prise en charge du traumatisme psychique en santé mentale :
accompagnement sur le long terme

3 jours 1 100 €

151
Adultes victimes d'agressions sexuelles : approche
psychotraumatique et accompagnement thérapeutique

3 jours 1 100 €

121
Addictions de l'adolescence à l'âge adulte : repérer,
comprendre et soigner

6 jours 2 020 €

Cliniques spécifiques
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Nos formations et actions de DPC en :

DPC Durée Tarif

120
La famille et la personne de confiance comme alliées thérapeutiques en
psychiatrie de l'adulte : approche psychodynamique et systémique

5 jours 1 680 €

200 Accompagnement de la parentalité d'adulte en souffrance psychique intra sur demande

692 Accompagnement et soutien à la parentalité 3 jours 1 100 €

1254
Violences intrafamiliales, maltraitances, problématiques
incestueuses

4 jours 1 410 €

804
Animation de groupes de parole pour les familles et l'entourage des
patients

intra sur demande

Famille et parentalité

105 Gestion de la violence et de l'agressivité 5 jours 1 680 €

143 Urgences et crises en psychiatrie de l'adulte 5 jours 1 680 €

311
Recherche d'alternatives à la contention et à l'isolement et
diminution des risques

5 jours 1 680 €

302
Le suicide et la crise suicidaire : repérer, évaluer et
accompagner

3 jours 1 100 €

Agressivité, risques suicidaires
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Nos formations et actions de DPC en :

DPC Durée Tarif

116
Entraînement à l'entretien en psychiatrie de l'adulte : maîtriser
les outils de l'entretien

5 jours 1 680 €

916
Entraînement à l'entretien en psychiatrie de l'adulte : l'entretien
de l'accueil à la sortie

intra sur demande

951 L'entretien motivationnel en psychiatrie adulte 3 jours 1 100 €

113 La relation d'aide : soutien psychologique et écoute thérapeutique 5 jours 1 680 €

1313 L'annonce d'un diagnostic psychiatrique 2 jours 760 €

606 Communication verbale et non verbale 4 jours 1 410 €

621 Le génogramme 1° : l'histoire de vie au service du projet de soins 3 jours 1 100 €

1121 Le génogramme 2° : analyse des pratiques 2 jours 760 €

405 Groupes de parole à visée thérapeutique : cadre et outils 5 jours 1 680 €

420 Évaluation des pratiques professionnelles en psychiatrie de l'adulte intra sur demande

337 Thérapies comportementales et cognitives : sensibilisation 5 jours 1 680 €

217
Thérapies comportementales et cognitives des troubles anxio-
dépressifs

3 jours 1 100 €

809 Approche systémique et thérapie familiale 4 jours 1 410 €

1039 Thérapie fondée sur la compassion et la pleine conscience 3 jours 1 100 €

550
Bientraitance et prévention de la maltraitance des adultes en
institution

2 jours 760 €

867 Développer une relation empathique en santé mentale 3 jours 1 100 €

508 Le projet thérapeutique personnalisé du patient en psychiatrie intra sur demande

586 Ecrits professionnels et tenue du dossier patient en psychiatrie 4 jours 1 410 €

485 Photolangage 1° 3 jours 1 100 €

1074 Photolangage 2° : analyse des pratiques 2 jours 760 €

281 Le repas thérapeutique en psychiatrie : de l'enfance à l'âge adulte 3 jours 1 100 €

Outils d'aide à la prise en charge

1029
Le circuit du médicament : sécuriser et prévenir les erreurs
médicamenteuses en psychiatrie

2 jours 760 €

967 Aller vers la conciliation et la réduction des erreurs médicamenteuses intra sur demande

770
Les médicaments psychotropes chez l'adulte : prescription et
déprescription par le médecin

intra sur demande

331
Les médicaments psychotropes : administration et surveillance
par l'infirmier

intra sur demande

Médicaments en psychiatrie
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Nos formations et actions de DPC en :

DPC Durée Tarif

339
Réhabilitation et réinsertion psychosociale en psychiatrie de
l'adulte

4 jours 1 410 €

766
Sensibilisation à l'éducation thérapeutique du patient (ETP) en
psychiatrie

2 jours 760 €

57
Animer et dispenser l'éducation thérapeutique du patient (ETP) en
psychiatrie

6 jours 2 105 €

546
Mise en place d'un programme ETP en psychiatrie : accompagnement
de la demande d'autorisation à l'ARS à la coordination

intra sur demande

1045 ETP en psychiatrie de l'adulte : analyse des pratiques 2 jours 760 €

1086 Case management 2 jours 760 €

541 La remédiation cognitive 3 jours 1 100 €

1399
La place du pair-aidant en psychiatrie et sa contribution au
rétablissement du patient

2 jours 760 €

Rétablissement et éducation thérapeutique du
patient (ETP)

126 Le rôle et les missions de l'infirmier en ambulatoire 5 jours 1 680 €

873 Visite à domicile programmée et VAD d'urgence 5 jours 1 680 €

127
Soignants de nuit en psychiatrie de l'adulte : solitude, sécurité,
responsabilité et liens avec l'équipe de jour

4 jours 1 410 €

505 Equipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) intra sur demande

872
Travail en réseau et filières en psychiatrie de l'adulte : construire et
participer

intra sur demande

1444 Prise en soin spécifique des femmes en UMD 4 jours 1 410 €

336 Travailler dans un GEM 3 jours 1 100 €

Interventions selon les lieux de soins

240 Atelier nutrition et bien-être chez l'adulte 3 jours 1 255 €

221 Diététique et plan alimentaire de l'adulte 2 jours 760 €
Alimentation et nutrition
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