INTRA

Santé mentale Prise en charge du patient

Formation : Approches de l’ethnopsychiatrie

INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis:
Personnels infirmiers, aides-soignants et socio-éducatifs
Durée : 2 à 4 jours
Intervenant :
Médecin psychiatre ou psychologue expert dans le domaine de l’ethnopsychiatrie

CONTEXTE :

La formation “Approches de l’ethnopsychiatrie” est maintenant disponible chez notre partenaire Infor
Santé
Pour plus d’information vous pouvez contacter Infor Santé au 02 38 84 67 67

OBJECTIFS :
Accueillir avec plus d’efficacité les personnes migrantes en psychiatrie.
Déceler les logiques à l’œuvre dans les dysfonctionnements individuels et familiaux.
Adapter les dispositifs techniques afin de tenir compte de la spécificité des familles migrantes.
Orienter ces familles d’origine étrangère en souffrance physique vers des consultations spécifiques.

PROGRAMME :
Culture des patients et des soignants : une rencontre
Les notions
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Les représentations de la culture
Le corps miroir de la culture et de ses déchets
Anthropologie de la santé
Interactions des cultures entre les patients, les soignants, les patients et les soignants
Migration et santé mentale
La culture et son rôle dans la construction de la personnalité
L’ethnopsychiatrie
La migration
Les déterminants de la résilience des migrants
Migration et santé mentale
Les particularités de ces facteurs dans les soins psychiatriques
Psychosociologie de la migration
Les facteurs constitutifs d’une culture à intégrer dans les soins
Pays d’origine
La grossesse, la maternité
L’accouchement
L’enfance et l’adolescence
Fonctions de l’homme et de la femme et mode d’organisation familiale
La maladie, la vieillesse et la mort
Les outils de la prise en charge du public multiculturel
Les ressources disponibles permettant une approche transculturelle du patient en psychiatrie
Les domaines culturellement sensibles
Douleur et souffrance
Problèmes éthiques soulevés par le traitement antalgique
Les différences thérapeutiques selon les cultures
Prise en charge individuelle, prise en charge familiale ou par le groupe
Pratique du culte et des croyances en institution
Méthode d’approche de traitement de conflits de valeur
La communication avec les différentes cultures
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Des méthodes d’APP préconisées par l’HAS.
Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs
nationaux de bonnes pratiques.
Une approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d’exposés théoriques courts, d’études de
cas, d’analyse de pratiques…
L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec
indicateurs et modalités de suivi.

EVALUATION & LIVRABLES

Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter l’intervention.
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances.

Une documentation pédagogique remise à chaque
participant.
Une attestation de suivi de formation
Un compte rendu de formation

