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EXERCICE LIBÉRAL INFIRMIER ET RELATION DE SOINS

AVEC LE PATIENT MALADE MENTAL   
               

 Participants : IDE exerçant en libéral. Médecins généralistes.
       
       Objectif général :

Permettre de mieux se situer lors des soins dispensés au patient malade mental. 
 

       Contenus :
    Approche des notions de : structure de personnalité, maladie mentale, mécanismes de 

défense et relations transférentielles.
     Les principales pathologies psychiatriques.
     Les traits de la relation à l'autre en lien avec les différents troubles psychiques.
     Les réactions et contre-attitudes individuelles dans la rencontre avec les patients.
     Éléments de théorisation des particularités de l'exercice libéral.                      

Démarche  pédagogique :
Apports théorico-cliniques.  
Analyse de situations professionnelles.

 Pratique d’échanges réflexifs avec les participants.

Intervenants : Caltoum Baassou, IDE, Psychanalyste 
                        François Laporte, IDSP, Cadre de santé formateur.

Durée, dates et lieu : 
Formation d'une durée de 14H en 7 sessions de 2H ou en 4 sessions de 3H30.   
Dates à déterminer avec les participants.
Réalisation dans les locaux (Siège) de Formarec (groupes de six personnes maximum 
dans ce cas là) ou « sur site » en accord avec les participants.

Coût : Le coût est de 350€  par participant pour la formation. 
….................................................................................................................................................................
                                        BULLETIN D'INSCRIPTION       

  EXERCICE LIBÉRAL INFIRMIER ET RELATION DE SOINS AVEC LE PATIENT MALADE MENTAL.
                                                                      
Je m'inscris à la formation : Nom :                                              Prénom :     

Adresse personnelle :   

Courriel :                                                                   Signature :          
Possibilité  de  s’inscrire  par  mail  ou  bulletin  à  retourner  complété  à  l'adresse  de 
Formarec.
Le règlement (Chèque à l'ordre de Formarec) est exigible le 1er jour de la formation. 
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