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L’équipe de la Fédération Des Urgences Psychiatriques propose dans le cadre
de ses missions des formations destinées à des professionnels en contact avec
des personnes en situation de crises et d’urgence psychiatrique et/ou en contact
quotidien avec la mort :
- Personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux
- Protection civile, croix rouge
- Police, gendarmerie, pompiers
- Personnels des pompes funèbres
Les formations sont dispensées par des professionnels en santé mentale investis
au quotidien dans ce travail de l’urgence :
- médecin psychiatre
- infirmiers en psychiatrie
- psychologue

Trois formations sont proposées par la Fédération Des Urgences :

 Module 1 : Les urgences psychiatriques
3 jours

 Module 2 : Gestion violence et agressivité
3 jours

 Module 3 : Prise en charge de la personne victime d’un Psychotraumatisme
2 jours

 Objectifs :
- Identifier et évaluer les différentes urgences psychiatriques
- Actualiser ses connaissances sur le comportement suicidaire
- Apprendre à faire face aux situations d’urgence en fonction du contexte et
des moyens disponibles

 Contenu :
-

Présentation de la Fédération des Urgences
Organisation de la psychiatrie en Vendée
Modes de soins psychiatriques
Les urgences psychiatriques : la crise suicidaire, la décompensation d’une
pathologie psychiatrique, les états mixtes, le psychotraumatisme
- Déterminer une démarche de PEC
- Evaluation

 Moyens pédagogiques :
- Apports théoriques et pratiques
- Cas cliniques
- Echanges interactifs

 Durée : 3 jours
 Dates
- A définir

 Objectifs :
- Identifier les signes de violence et d’agressivité
- Acquérir des compétences et des savoirs pour être contenant et sécurisant
- Acquérir ou améliorer sa pratique de la contenance et ou de la contention

 Contenu :
-

Présentation de la Fédération des Urgences
Recommandations HAS
Violence et Psychopathologie
La prise en charge infirmière :
 Contenance psychique et/ ou physique
 Contenance chimique
 Protocole institutionnel
 cas concrets
- Approche des modes de soins en psychiatrie

 Moyens pédagogiques :
- Apports théoriques et pratiques
- Etude de cas concrets
- Echanges interactifs

 Durée : 3 jours
 Dates
- A définir

 Objectifs :
- Repérer les aspects cliniques du psychotraumatisme
- Développer une écoute spécifique aux victimes d’un psychotraumatisme

 Contenu :
- Présentation de la Fédération des Urgences
- Le stress et le psychotraumatisme
 repères cliniques
- Les évènements potentiellement traumatisants
- Le psychotraumatisme des professionnels
- Les techniques de prise en charge (individuelles et collectives)
 immédiates
 post immédiates

 Moyens pédagogiques :
- Apports théoriques et pratiques
- Cas cliniques
- Echanges interactifs

 Durée : 2 jours
 Dates
- A définir

Où... Qui... Comment...
 Coût commun aux 3 formations :
-

Coût pédagogique IN SITU (groupe de 12 personnes) + frais de
déplacement* : 2400€
- Coût pédagogique par personne : 200€
*Frais de déplacement : évalués sur la base des indemnités kilométriques de la
fonction publique suivant tarif en vigueur.

 Lieu
- Formation sur site,
- Formation au Centre Hospitalier Georges Mazurelle – EPSM Vendée.

 Renseignements et inscriptions
Fédération des Urgences
CMPI L’Arc en Ciel
Maison de la Santé
CHD Les Oudairies
85000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02-51-62-18-95
Mail : secretariat.urgences@ch-mazurelle.fr
Télécopie 02.51.62.44.05

