
28 et 29 mars et 26 avril 2022

24 et 25 octobre et 22
novembre 2022

Prochaines sessions : 
 

1ère session : 

2éme session : 

Entretien
infirmier en
psychiatrie

adulte
 

par la simulation

Renseignements et
inscription auprès de :

 
 l'Institut de Formation en

Soins Infirmiers
 

45 rue Cognacq Jay 
51092 REIMS CEDEX 

 
03.26.78.74.52

adauphy@chu-reims.fr
 

Formation continue à destination 
des nouveaux diplômés infirmier ou

ayant une pratique récente en
psychiatrie

Durée :
21 heures de formation : 2 jours +
1 jour à distance

Coût :
600,00 € 

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes : Actions de formation. 



Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut Régional de Formation

CHU de Reims
45 rue Cognacq Jay 
51092 REIMS CEDEX 

03.26.78.74.52
adauphy@chu-reims.fr

 

Dévelloper ses compétences à conduire des entretiens individuels dans le contexte de
la psychiatrie adulte
Améliorer sa communication en situation complexe d'entretien individuel dans le
contexte de psychiatrie adulte
Analyser ses propres ressentis émotionnels et tirer parti de cette réflexivité
Favoriser une meilleure prise en charge du patient et de ses proches en prenant
conscience de ses propres capacités/compétences/schémas de fonctionnement et de
son implication personnelle dans la relation soignant/soigné. 

Objectifs

Contenu

Entretien de première intention (Accueil/évaluation/orientation),
Entretien de relation d'aide, entretien de rehaussement, 
Entretien de "recadrage"
Entretien avec un patient délirant. 

Travail réflexif en centre de simulation à partir de scenarii développant 4 situations emblématiques du
travail de l'infirmier en psychiatrie : 

Apports cognitifs sur la pratique de l'entretien infirmier en psychiatrie adulte, 
Apports cognitifs sur le cadre réglementaire des entretiens. 

Méthodes pédagogiques

Approche pédagogique fondée sur la simulation (en centre de simulation) de situations professionnelles
réelles dans le cadre de scénarii emblématiques à la profession d'infirmier en psychiatrie adulte. 

Pratique réflexive à partir des scénarii et des retours expériences des participants. 


