
Domaines de la 

santé 
Soins infirmiers 

Soignants en psychiatrie : faire face aux situations d’urgences 

Le mardi 8 juin 2021, de 9h à 16h 

Contenu de la formation 

• Quelles sont les différences entre prise en charge d’une 

urgence et travail en unité « classique ». 

• Se positionner de manière adéquate face à une situation 

d’urgence psychiatrique. 

• Impact des situations de crise sur la vie de l’équipe : apprendre 

à en parler. 

• Mener un entretien de crise, comment faire ? 

• Obtenir une hétéroanamnèse, pourquoi et comment ? 

• Les besoins du corps en situation d’urgence psychiatrique.  

• La crise clastique. Comment l’anticiper, comment la gérer ? 

• Agressivité et violence. Désamorcer une situation explosive. 

Public-cible  
Infirmiers bacheliers et toute personne soignante active dans le 

secteur de la santé mentale. 

 

Objectifs de la formation 

• Conscientiser les soignants à l’importance d’une approche 

holistique des situations d’urgences psychiatriques. 

• Découvrir et s’exercer à l’entretien d’anamnèse et 

d’hétéroanamnèse dans un contexte d’urgence. 

• Comprendre la réalité soignante et le vécu du patient en 

situation d’urgence.  

Formateur  
Guillaume Beyens : 

• Infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie ; 

master en santé publique 

• Consultant et formateur passionné par la thématique de 

la communication dans les soins – WeDoCare 

• Chargé de cours en année de spécialisation santé mentale 

et psychiatrie de soins infirmiers 
 

 

 Lieu et adresse de la formation 
HELHa – Jeanne d’Arc 
Quai des Salines 28 – 7500 Tournai 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 

Inscriptions uniquement en ligne 
https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription 24 mai 2021 

Prix 105 EUR* – Min : 12 / Max. 20 participants 

N° de compte 

NOUVEAU NUMERO : IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF- Domaines de la santé. 

Communication 
F22 – 2021 - Nom, Prénom

 

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription.  


