Année : 2022
Lieu : Paris

Travailler en Centre Médico-Psychologique
(CMP) - FORMATION
Rèf. : ECSPS16C

Compétences Visées
Pratiquer les soins ambulatoires (directs ou indirects) au sein d'un Centre Médico-Psychologique.

Objectifs, Contenus
Identifier la place du Centre Médico-Psychologique (CMP) au sein de la cité
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le CMP : pivot du secteur ou du pôle psychiatrique.
Le cadre réglementaire.
La définition et le rôle du Centre Médico-Psychologique dans le dispositif de soin.
L'implantation dans la cité.
L'accueil des personnes en souffrance psychique : urgence, soins programmés, délais de réponse, consultation, conséquences de la pandémie COVID 19.
Le lien avec les structures de soins psychiatriques de crise : Centre d'Accueil et de Crise, Urgences, Cellule d'Urgence Médico-Psychologique, dispositifs d'hospitalisa
Les autres dispositifs de soins extrahospitaliers : Hôpital de Jour, CATTP, appartements associatifs...
Le lien avec les structures sociales, médicosociales et les professionnels de ville.
Les collaborations au sein des PTSM et les CPTS.
La place du CMP dans le parcours de soin de l'usager.

Identifier les principales missions infirmières en Centre Médico-Psychologique
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L'accueil, l'évaluation et l'orientation des personnes consultantes : gratuité et inco
La gradation des soins en CMP et la place du médecin généraliste.
L'appui au rétablissement et au développement du projet de vie des personnes su
Le suivi ambulatoire des personnes en souffrance psychique : traitement, observa
Le travail de liaison et de partenariat : réseau, intervention dans les structures par
La coordination des soins psychiques et psychosociaux.
La prévention des troubles psychiques : accès aux soins, déstigmatisation, inform
La participation aux Conseils Locaux de Santé Mentale.
L'accompagnement auprès de publics spécifiques et vulnérables : précarité, migr

Clarifier les actions de soins ambulatoires à proposer aux usagers suivis en CMP

C

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Infirmier, Éducateur spécialisé, Ergothérapeute, Aide-Soignant exerçant dans le domaine de la psychiatrie.

Paris 2022
Durée
2 jours
» du 01/12/2022 au 02/12/2022

Intervenant
BOURELLE Jean-Michel
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Master 2 en Éthique de la santé et communication
Master 2 Droits des patients
Infirmier de secteur psychiatrique
Cadre de santé : Management de proximité en Unités de soins Intra et
Extra-Hospitalières
Formateur en IFSI
DU de Formateur d'adulte
Éducateur sportif
Responsable du domaine Psychiatrie et Santé Mentale
Voir son profil LinkedIn

Prix
Tarif Inter : 730

Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter

Méthode
●
●
●
●

Apports conceptuels et législatifs.
Analyse de pratiques professionnelles.
Vignettes cliniques, supports vidéo.
Mises en situation.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation est animée par un professionnel ayant plus de 15 années d'expérience en Centre Médico-Psychologique et en Centre d'Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel. Elle s'appuie tout à la fois sur un socle de compétences éprouvées en soins ambulatoires que sur de nouvelles
orientations et pratiques dans le domaine de la santé mentale. Afin de s'enrichir conjointement, il sera fait appel au vécu expérientiel et aux
questionnements des participants.

Prérequis
Exercer au sein d'une structure ambulatoire : CMP, CATTP, Hôpital de Jour...

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :
●
●
●

●

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
Les acquis / les connaissances des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux
objectifs de formation.
La satisfaction des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire
de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la transférabilité des acquis.
A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●

HAS : Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2018/2023.
Rapport IGAS 2021.

Voir aussi
●

Entretien infirmier de première intention
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