
  
 

 

LES OFFRES DE FORMATION 
DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET 

Le centre Hospitalier de Montfavet a obtenu la certification Qualiopi au titre 

de la catégorie « Actions de formation ».  

Cette certification a été délivrée le 17 janvier 2022 sous le N°2022/98073.1 à la 

suite de l’audit conduit par AFNOR Certification. 

Elle atteste de la qualité des prestations d’action de formation proposées et 

permet à l’établissement de continuer à collaborer activement à l’évolution 

des pratiques professionnelles. 

 

 
 

 



 

Nous pouvons vous proposer les formations suivantes 

 
INITIATION A LA PSYCHIATRIE 

Objectifs :  
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  

PUBLIC : Tout personnel d’établissements de santé 
INTERVENANT : Formateur en Institut de formation d’aides-soignants, Infirmier de secteur psychiatrique 
DUREE : 4 jours (28 heures) 
DATE DES PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
LIEU : CH de Montfavet – Centre de formation continue 
Voir programme détaillé en annexe 
 

 

 

INITIATION A LA PSYCHIATRIE 

ET PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT ASSOCIÉES 

Objectifs : 
Approche théorique du vieillissement et des pathologies associées (neurologiques et psychiatriques) 
Développement d’attitudes adaptées aux situations rencontrées 

 Se questionner sur ses propres représentations de la vieillesse 

 Se questionner sur ses pratiques de soins 

 Connaître les spécificités du sujet âgé et la prise en soin en gériatrie 

 Progresser dans ses connaissances théoriques afin de modifier/compléter son image de la personne âgée et ainsi 
améliorer ses pratiques soignantes et ses compétences en gériatrie 

 Mettre en adéquation l’apport théorique avec sa pratique professionnelle 

 Différencier le sujet âgé atteint de senescence et le sujet âgé atteint de pathologies 

 Mobiliser ses connaissances sur les pathologies psychiatriques et être capable de les transférer dans sa pratique 
en gériatrie 

PUBLIC : Personnel travaillant auprès de la personne âgée 
INTERVENANTS : 2 formateurs en Institut de formation d’aides-soignants 
DUREE : 3 jours (21 heures) 
DATE DES PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
LIEU : CH de Montfavet – Centre de formation continue 
Voir programme détaillé en annexe 
  



 

 

OMEGA 

GESTION ET PREVENTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITE 

Le programme de formation OMEGA tend à développer chez les professionnels des compétences dans 
les différents types d’intervention en situation d’agressivité tout en préservant leur intégrité physique et 
psychologique. 

• Identifier les facteurs de risque dans la situation de travail des professionnels 
• Mettre en place les moyens de protection physique adaptés à la situation 
• Choisir et mettre en œuvre le type d’intervention verbal et psychologique adapté à la situation d’agressivité 
• S’organiser en équipe afin de résoudre la crise d’agressivité en communiquant de façon efficace 
• Utiliser des techniques de dégagement et d’immobilisation simples 

PUBLIC : Tout Public 
INTERVENANTS : 2 formateurs OMEGA accrédités par IRAP SANTÉ 
DUREE : 4 jours consécutifs (28 heures) de formation initiale 
(Possibilité de suivre le recyclage OMEGA d’une durée d’1 journée - 7 heures) 
DATE DES PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
LIEU : CH de Montfavet – Centre de formation continue 
Voir programme détaillé en annexe 
 

PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADULTE 

Objectifs : 
Approche théorique de la psychopathologie et des maladies psychiatriques adultes 
Mise en lien avec des situations cliniques de terrain 
Développement d’attitudes adaptées dans la relation à une personne en souffrance psychique 

• Acquérir et/ou approfondir les connaissances dans les fondamentaux de la psychopathologie  
• Acquérir et/ou approfondir les connaissances sémiologiques des maladies psychiatriques (névroses, psychoses, 

états limites, trouble de l'humeur...) 
• Enrichir son vocabulaire professionnel 
• Se situer dans les différentes classifications des troubles psychiques 
• Se situer dans les différents courants de pensée 
• Améliorer la clinique psychiatrique de l'observation et de l'écoute 
• Mettre en adéquation l’apport théorique avec la pratique professionnelle dans une démarche réflexive 
• Adapter sa pratique professionnelle à la personne en souffrance psychique et à ses symptômes 
• Délimiter les champs d'actions possibles de son activité professionnelle 

PUBLIC : Personnel soignant ayant une expérience d'au moins 6 mois en psychiatrie adulte 
INTERVENANT : Une formatrice Cadre Supérieur de Santé 
DUREE : 5 jours (35 heures) 
DATE DES PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
LIEU : CH de Montfavet - Centre de formation continue 
Voir programme détaillé en annexe 



 

 

PSYCHOTRAUMA SIMPLE ET COMPLEXE 
Outils diagnostics et thérapeutiques 

Cette formation vise à développer des compétences permettant de repérer une exposition traumatique, 
de diagnostiquer le trouble de Stress Post Traumatique simple et complexe à l’aide d’outils et de 
sensibiliser à la prise en charge du trouble de stress Post Traumatique. 

PUBLIC : Personnel soignant 
INTERVENANTS : Equipe de formateurs composée de médecins psychiatres, d’une psychologue et de 
soignants du Centre de Consultation Psychotrauma du CH Montfavet 
DUREE : 3 jours (21 heures) 
DATE DES PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
LIEU : CH de Montfavet - Centre de formation continue ou sur site des établissements  
Voir programme détaillé en annexe 
 
 
 
 
 

TARIFS 

2 jours de formation 
250 € /participant 
  
3 jours de formation 
300 € /participant ou prix de groupe (10 personnes) : 2500 € 
  
4 jours de formation 
350 € /participant ou prix de groupe (10 personnes) : 3000 € 
  
5 jours de formation 
400 € /participant ou prix de groupe (10 personnes) : 3500 € 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

Mme Chantal LAURENS DAVESNE - Responsable du service formation - chantal.laurens@ch-montfavet.fr 

Mme Sylvie RANSON - Assistante formation - sylvie.ranson@ch-montfavet.fr 
 
 

MODALITES D’EVALUATION 
Un questionnaire d’évaluation est fourni à chaque stagiaire à la fin de la formation et donne lieu à un compte-rendu 
de satisfaction. 

Chaque formation est sanctionnée par une attestation d’assiduité 
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PLAN ET MODALITES D’ACCES 

 
 
 

Le centre de formation continue du Centre Hospitalier de Montfavet est 
accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un emplacement de 
parking PMR. 
3 salles sont équipées de boucle à induction magnétique pour les déficients 
auditifs. 


