
Plus d’informations : 

07 88 12 37 82 

contact@am-dpc.fr

AM DPC – 29 rue des coquelicots 92140 Clamart – NDA : 11 75 50061 75 auprès du préfet de la région d’Ile de France

PUBLICS CIBLES

PRÉREQUIS

TARIFS

PROCHAINES SESSIONS

Inter

Intra

NOTE CLIENTS

5

JOUR(S) 

HEURES

FORMAT

PRESENTIEL
FORMAT DISTANCIEL 

DISPONIBLE

FORMATION

DPC
CYCLE

CERTIFIANT

SIMULATION EN

SANTÉ

🆕 Actualiser ses connaissances en psychopathologie 
pour faciliter l’approche du patient
Cette formation vise à développer les connaissances en lien avec la pratique professionnelle des infirmiers travaillant avec des patients relevant de la
psychiatrie adulte.

SANTÉ MENTALE

Le renforcement des connaissances et des pratiques professionnelles en psychiatrie peut aider les soignants à mieux
comprendre certaines situations de soins. Ainsi, les bases de la psychopathologie dans sa conception actuelle étayée
notamment par les dernières classifications en santé mentale et la mise en lien des connaissances théoriques à des
situations cliniques permettront aux participants d’actualiser et de réactualiser leurs connaissances en psychiatrie en
vue d’accompagner au mieux les patients notamment en identifiant les outils et modes de communication liés à la
diversité des pathologies.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Appréhender les évolutions de la santé mentale dans les classifications
≡ Maitriser les bases de la psychopathologie dans sa conception actuelle
≡ Acquérir des outils pour ajuster sa relation avec les patients psychiatriques
≡ Améliorer sa capacité d’analyse personnelle des situations rencontrées

≡ Jour 1 : Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action
personnalisé, pré-test de connaissance / Le normal et le pathologique / Utilité des classifications et de leurs
modifications / Du DSM 4 au DSM 5 / Le DSM 5 : la nouvelle organisation des catégories de diagnostics /
Développer ses connaissances en psychopathologie (Troubles neurodéveloppementaux, Troubles du spectre de la
schizophrénie et autres troubles psychotiques, Troubles bipolaire et connexes, Troubles dépressifs, Troubles
anxieux, Troubles obsessionnel-compulsifs et connexes)

≡ Jour 2 : Remobilisation des connaissances développées le 1er jour de la formation / Développer ses
connaissances en psychopathologie (suite) (Troubles des conduites alimentaires, Troubles des conduites et des
impulsions, Troubles liés aux substances et troubles d’addictions, Troubles neurocognitifs, Troubles de la
personnalité) / Repérage des difficultés rencontrées / Attitudes et habiletés relationnelles pour ajuster sa relation
avec les patients psychiatriques : diversité des pathologies et modes de communication / Axes d’amélioration
individuels et collectifs / Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exemples, des partages de situations
avec les participants, des apports théoriques et des analyses de vignette clinique permettant aux participants
d’actualiser leurs connaissances en psychopathologie et d’identifier les outils et modes de communication liés à
la diversité des pathologies

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)

Ref. PSY | Mise à jour le 30 septembre 2022

Infirmiers travaillant avec des patients 
relevant de la psychiatrie adulte.

Aucun

Nous contacter

Nous contacter

4,77

Psychologues cliniciennes

2

Psychologue clinicienne 

14

CONTEXTE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS DE LA FORMATION

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET DE TRAÇABILITÉ

CONCEPTEUR(S) INTERVENANT(S)

42

Fiche Formation (sur notre site)

mailto:contact@am-dpc.fr
https://www.am-dpc.fr/programme/actualiser-ses-connaissances-en-psychopathologie-pour-faciliter-lapproche-du-patient/

