
 

Comment faire face à un patient présentant des symptômes 

psychiatriques à l’hôpital général ou à domicile ? 
Le vendredi 25 novembre 2022, de 9h à 16h. 

Contenu de la formation 
• Qu’est-ce qui fait la crise ? 

• Crise, urgence psychiatrique et symptômes, quelles sont les 

différences ? 

• Attitudes et postures à adopter face à une situation d’urgence 

psychiatrique. 

• Aborder un patient et son entourage. Les « to do, not to do » . 

• Les grandes familles de troubles psychiatriques et leurs signes 

de décompensations. 

• Tous soignants mais tous différents: quelles sont mes forces à 

mettre au service d’une situation d’urgence psychiatrique, 

reconnaître mes limites. 

Objectifs de la formation 
• Familiariser les soignants aux notions de crise et d’urgence 

psychiatrique. 

• Dédramatiser, comprendre le mécanisme d’une situation de 

crise et/ou d’agressivité. 

• Acquérir et expérimenter des outils de communication et 

spécifiques à la gestion de situation de crise psychiatrique. 

• Former les soignants de première ligne à l’accueil d’un 

patient en détresse psychiatrique et de son entourage, en 

regard des différentes familles de pathologies psychiatriques. 

Méthodologie 

• Exposés du formateur (support théorique introductif de chaque partie). 

• Mises en situations et expérimentations. 

• Contenus didactiques. 

• Echanges constructifs centrés sur les expériences, questionnements et 

représentations. 

Public-cible  
Infirmiers bacheliers et toute personne soignante intéressée par la thématique. 

Plus particulièrement les infirmières en soins à domicile et les infirmières qui 

travaillent en maison de repos 

Formateur  
Guillaume Beyens :  

• Infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie et 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 

Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard  
Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 

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

Inscriptions uniquement en ligne 

https://cermed.helha.be/ 

Date limite d’inscription 10 novembre 2022 

Prix 105 EUR – Min : 12 / Max. 25 participants  

N° de compte 

IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF-SANTÉ. 
Communication 
F38- 2022, Nom, Prénom

 

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

 

CeREF-SANTE 
Inter-Sections 


