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PROGRAMME DE FORMATION 
« INITIATION A LA PSYCHIATRIE » 

 
 
Public visé par la formation  

Cette formation est destinée à l’ensemble des personnels des établissements de santé – 14 personnes maximum 

Prérequis  

Pas de prérequis 

Personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés d’apprentissage  

La condition des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés d’apprentissage est prise en compte dans le 
déroulement des sessions de formation. Afin de préparer au mieux le déroulement de la session, le stagiaire doit le signaler au 
plus tôt au secrétariat du service formation continue. 

Objectifs de la formation  

Approche théorique des pathologies psychiatriques 
Notion de soin en psychiatrie 
Développement d’attitudes adaptées aux situations rencontrées 

 Se questionner sur ses propres représentations de la maladie mentale 

 Connaître les spécificités du patient souffrant de troubles mentaux et sa prise en soin  

 Progresser dans ses connaissances théoriques afin de modifier/compléter son image de la pathologie mentale 

 Mobiliser ses  connaissances sur les pathologies psychiatriques  

Durée de la formation  

4 jours 

Date(s) de la formation  

à déterminer 

Horaires de la formation  

de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 

Lieu de la formation  

Centre de formation continue du Centre Hospitalier de Montfavet 

Intervenant(s)  

Christian PERRIER 
Infirmier de secteur psychiatrique 
Formateur en Institut de formation d’aides-soignants 
Master II en Sciences Humaines et Sociales - Mention Education et Formation - Université d’Aix Marseille 

Contenu de la formation  

Développement psychomoteur de l’homme 
Notion de personnalité. Différents types de personnalité 
Les pathologies psychiatriques : Névroses, Psychoses schizophréniques, Paranoïa, Troubles de l’humeur, Perversions 
narcissiques, TED… 
Les conduites addictives avec les nouvelles addictions 
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Moyens et méthodes pédagogiques  

Méthode pédagogique active et participative 
Supports pédagogiques : PowerPoint, vidéos… 
Documents individuels écrits remis à chaque stagiaire  
Techniques d’animation : cas concrets, situations cliniques rencontrées 

Planning détaillé de la formation  

1ère JOURNEE 

 Présentation de la formation 

 Présentations individuelles 

 Table ronde sur les attentes de chaque stagiaire 

 Représentations individuelles des maladies mentales (idées reçus, préjugés, peurs…) 

 Test de connaissances n°1 

 Histoire de la psychiatrie 

 La législation psychiatrique  

 Visite du CHM et visite du musée « Les Arcades » 

2ème JOURNEE 

 Définition de la personnalité et développement de la personnalité 

 Différences psychoses/névroses 

 Les névroses : La névrose phobique, la névrose d’angoisse, la névrose hystérique, la névrose obsessionnelle (les T.O.C.) 

 Film « Phobies, TOC » + débat 

 3ème JOURNEE 

 Les psychoses : La schizophrénie  

 Les troubles de l’humeur : théorie 

 Les perversions narcissiques 

4ème JOURNEE 

 Les psychoses : La paranoïa (Délires paranoïaques) 

 Film « Folies meurtrières » France 5 UMD MONTFAVET + Débat 

 TED 

 Correction du test de connaissance 

 Bilan de la formation 

Evaluation de la formation  

1-Evaluation en début de formation 
Présentation de la formation 
Présentations croisées 
Test de connaissances  

2-Suivi des stagiaires et évaluation des acquis 
QCM, correction du test de connaissances, tour de table 

3-Evaluation de la satisfaction  
Un questionnaire d’évaluation est donné à chaque stagiaire à la fin de la formation 

4-Une évaluation à froid est demandée aux stagiaires 3 à 6 mois après la formation 

Sanction de la formation  

La formation est sanctionnée par une attestation d’assiduité 
 


