Formulaire
IFSI – IFAS – IFAP

Processus Pilotes
VERSION 1

FICHE FORMATION CONTINUE

20/10/2021– C.BIDEAU

FORMATION « Prise en soin des personnes
âgées atteintes de troubles psychiques »

OBJECTIFS

- Comprendre les mécanismes d’installation et de décompensation de la
pathologie psychiatrique.
- Repérer chez la personne âgée, les signes de décompensation d’une pathologie
psychiatrique.
- Comprendre l’organisation des soins en psychiatrie ainsi que les champs
d’intervention de chaque professionnel.
- Développer un savoir-être vis-à-vis des personnes âgées atteintes de
pathologies psychiatriques.

CAPACITES NECESSAIRES A LA
REALISATION DE LA FORMATION ET A
L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Capacités relationnelles,
Capacités organisationnelles,
Capacités d’analyse.
- IDE, AS, AMP ou AES

PUBLIC CONCERNE
PASSERELLE

Aucune
Aucun lié à cette formation

DEBOUCHES/METIERS
Aucune liée à cette formation
SUITES DE PARCOURS
DUREE

2 jours consécutifs (soit 14h00)

PREREQUIS

IDE, AS, AMP ou AES exerçant auprès de personnes âgées atteintes de troubles
psychiques.

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

3 sessions par an : fin octobre/janvier/fin mai
Groupe de 14 à 16 personnes

METHODES MOBILISEES

- Apports théoriques,
- Ecoute de retour d’expériences,
- Analyse de la pratique

MODALITES D'EVALUATION ET
D’ACQUISITION DES MODULES ET
COMPETENCES

- Evaluation des besoins du stagiaire en début de formation,
- Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation,
- Evaluation du bénéfice de la formation réalisé par les cadres des soignants.

TARIFS

400€ par stagiaire

CONTACTS

IFSI de Pontarlier
Mme Bokan, secrétaire de la formation continue : 03.81.38.59.17
l.bokan@chi-hc.fr
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LIEUX

IFSI de Pontarlier
1 avenue Général Girod
25300 Pontarlier
http://ifsi-pontarlier.fr/
Quel que soit votre situation et dans le but de vous accompagner dans les
meilleures conditions, n’hésitez pas à contacter Mme INVERNIZZI Stéphanie,
personne référente handicap de l’institut : s.invernizzi@chi-hc.fr

ACCESSIBILITE AUX PSH
Bâtiment accessible aux personnes en situation de handicap (ascenseur, 2 places
de parking réservées : 1 entrée accès av. du général Girod et 1 entrée accès rue
des Epinettes)
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