LES BASES DE LA CONTENTION
EN PSYCHIATRIE

PSYCHIATRIE

Objectif

• Actualiser ses connaissances en termes de règlementation et du cadre légal
de la Contention et de l’Isolement
• S’assurer de l’application des bonnes pratiques recommandées en France

Public

Toute personne travaillant dans le secteur du soin psychiatrique

Programme

MODULE 1 - THÉORIE
• Rappel du cadre légal et règlementaire
• Définition de la Contention et de l’Isolement
• Indication et Prescription
MODULE 2 – PRATIQUE
• La contention
- Conditions et contentions appropriées
- Quel matériel ?
- Comment procéder ?
• La mise en chambre d’isolement
- Indications et contre-indications
- Rôle de l’infirmier
• Quelle surveillance adaptée à chaque cas de figure ?

Moyens
pédagogiques

formations-pierre-flamion.com

• Support Vidéo
• Documentation pédagogique remise à chaque participant.
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EN PSYCHIATRIE

Méthodes
pédagogiques

• Approche pédagogique concrète et pragmatique s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques courts, d’études de cas,
d’analyse de pratiques...
• Ateliers pratiques et mises en situation.

Formateur

Notre Intervenant, Nicolas V, dédié pour cette mission est Infirmier
Urgentiste – référent patients difficiles et/ou relevant de pathologies
psychiatriques
Après de nombreuses années passées à exercer dans différentes structures
hospitalières de la région Parisiennes, dont des structures du secteur
psychiatrique, il travaille actuellement en service d’accueil des Urgences
d’un grand hôpital proche de Paris.
Passionné par son travail et soucieux de transmettre ses acquis dans la prise
en charge des Patients, il s’est formé depuis bientôt 10 ans pour être Formateur.
Il partage désormais son expérience et intervient tant dans le domaine de la
psychiatrie, que celui des soins d’urgence.

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• 12 personnes maximum

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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