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Si la place des aides-soignants en psychiatrie n'est plus à questionner aujourd'hui, il n'en resta pas que la position de soignant en 

psychiatrie requiert de chaque professionnel, ici dans la collaboration infirmière, comme vis à vis de l'équipe, une connaissance 

précise du fonctionnement psychique normal et pathologique et des conséquences symptomatiques des différentes maladies 

mentales chez les sujets qui en sont atteints. L’approfondissement de la clinique soignante en psychiatrie est en ce sens un préalable 

incontournable, mais il ne suffit pas. En effet, le caractère proximal de la position soignante en psychiatrie nous engage aussi en tant 

que personne. Toute réflexion sur la clinique en psychiatrie, se doit donc d’être aussi une réflexion sur la clinique de la relation 

soignant-soigné et une affaire d’équipe et de multidisciplinarité. 

Aide-soignant exerçant nouvellement en psychiatrie Equipe de formateurs pluriprofessionnelle : cadres 
supérieurs de santé, infirmiers, psychologues 

 

 Comprendre et appréhender la clinique de la maladie mentale  

 Se perfectionner dans l’approche relationnelle en psychiatrie  

 Se situer dans la clinique du travail en équipe 

La découverte de la psychiatrie :  

 Le vécu initial  

 Santé mentale – handicap psychique, psychiatrie et 

législations 

 Actualités nationales et locales concernant le champ de 

la psychiatrie et de la santé mentale 

Les grandes questions des professionnels : 

 Analyse des difficultés rencontrées 

 Repérage des difficultés et des défenses soignantes 

 Etablissement des grands axes de travail individuels et 

collectifs de la formation 

Premiers repères : « être » soignant en psychiatrie 

 

Le fonctionnement psychique normal 

 Le fonctionnement psychique normal 

 La notion de mécanismes de défense 

 La psychopathologie de la vie quotidienne 

 Le normal et la pathologique 

 L’utilisation concrète des repères de fonctionnement 

psychique en pratique quotidienne 

Les bases en psychopathologie  

 L’approche symptomatologique : notions de base 

 Les trois grands types de structuration psychique et leurs 

conséquences processuelles 

 Les grands tableaux cliniques en psychiatrie 

 La fonction soignante en psychiatrie 

 Les grands pôles d’action soignante 

 Le travail clinique : observation, analyse de la situation, 

mobilisation des ressources, problématiques, évaluation 

de l’urgence, proposition d’orientation… 

 L’articulation entre travail clinique, démarche de soins et 

temporalité des soins 

 Les modalités concrètes d’utilisation de la démarche de 

soins sur le terrain 

 La place du référent 

 Les écrits professionnels et la place de la clinique dans 

le dossier de soins infirmiers. 

 Le travail clinique et la qualité des soins. 
 

 Les grands moyens thérapeutiques en psychiatrie  

 Les conséquences en termes de soins  

 La part invariable du positionnement soignant en 

psychiatrie 

 L’évolution de la relation soignant-soigné 

 Les attentes sociales : patient ou usager ? 

 Les textes de référence 

 Modes d’hospitalisation avec et sans consentement : 

droit des malades et modes de protection 

 La place du raisonnement éthique 

 Approfondissement autour des principaux droits du 

malade et de leurs particularités en psychiatrie 

 Les devoirs des malades 

 Les différents niveaux de responsabilité 
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Format DPC 

 Les différents types de situations relationnelles 

 La notion d’entretien  

 Les différents types d’entretiens : de relation d’aide ; de 

suivi ; téléphonique ; d’accueil 

 L’interaction relationnelle 

 Les notions d’induction, d’empathie, d’authenticité, de 

congruence 

 Les phases de la relation 

 L’intervention verbale 

 Les techniques de reformulation 

 La question de la proximité relationnelle 

 Comment entendre le non-verbal ? 

 La relation avec les familles des patients

 

 Qu’est-ce qu’un groupe ? Une équipe ? 

 Eléments de psychodynamique de groupe 

 Les différents niveaux de fonctionnement d’un groupe 

 La répartition des rôles dans un groupe 

 Les mécanismes transférentiels en équipe 

 La fonction thérapeutique de l’équipe 

 La place du cadre infirmier dans la régulation groupale 

 Les temps formels de communication 

 Les différents types de réunion et leur structure 

 Le travail multidisciplinaire 

 

 

 

 

 

 

L’organisation pédagogique est destinée à favoriser 

l’implication clinique et l’expression des stagiaires dans une 

dynamique interactive portée par un souci d’entraide et de 

non-jugement mutuel entre les membres du groupe.  

Chaque module est construit sur une base privilégiant 

l’interactivité avec 3 phases successives : 

- une première étape de réflexion en groupe ou en 

sous-groupe autour du thème abordé ; 

- un exposé théorique interactif destiné à mettre en 

évidence et à transmettre les outils et points clés 

indispensables ; 

- puis, une mise en pratique immédiate autour 

d’exercices concrets illustrant les points abordés. 

 

L’implication de chacun sera favorisée par l’utilisation 

d’exemples vécus et par l’implication directe du formateur qui 

effectuera, lui aussi, les exercices, jeux de rôle, mises en 

situation, avec les autres membres du groupe. 

 

 


