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Mobile Learning – Les Mots de
la Psychiatrie (3sms)

Fiche technique

Contexte
En collaboration avec l’organisme de formation expert en santé mentale INFIPP
et l’OPCO Santé Nouvelle-Aquitaine, et grâce au soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons une formation particulièrement innovante en psychiatrie, sous forme d’application mobile, 100% digitale.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Tout personnel soignant
débutant en psychiatrie, peu
expérimenté ou professionnel
aguerri qui souhaiterait se
mettre à jour
Durée
une journée environ
Organisme de formation
≥ INFIPP
Date limite d’inscription
05/10/2022

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Visio de démarrage
(11h-12h)
Le 10 octobre 2022
≥ Groupe 2
Visio de démarrage
(15h-16h)
Le 10 octobre 2022

Interlocuteur Opco Santé
Sabrina TOULON - Assistante
support
formationscollectivesNA@opcosante.fr
0556008517

Interlocuteur OF
Yoan CASOTTE - Chef de
projet formation pour
l’INFIPP
y.casotte@infipp.com

Partenariat &
cofinancement
≥ ARS

La formation initiale des infirmiers et des personnels soignants qui exercent
dans le domaine de la psychiatrie est parfois jugée insuffisante avec le constat
de l’appauvrissement de l’apport clinique et du langage clinique depuis la réforme de 2009. Le manque de vocabulaire et de compréhension clinique impacte directement la qualité de la prise en charge des patients.
- Comment pallier l’apport faible en psychiatrie dans les écoles (IFSI, IFAS, etc)
quand les nouveaux diplômés rejoignent votre structure ?
- Comment leur permettre de commencer leur exercice avec des bases solides
alors que la transmission de pair à pair s’étiole ?
- Comment les faire réfléchir ensemble sur leur pratique dans une logique de socle commun ?
- Comment les fidéliser ?
Issue des besoins du terrain, expérimentée auprès de plus de 500 professionnels formés, cette formation est destinée aux soignants débutant en psychiatrie
(IDE, ASD, cadre,..) ou ceux désireux de se mettre à jour.
Objectifs
≥ Acquérir le vocabulaire propre à la psychiatrie tout en améliorant la compréhension
de l’environnement de travail et la clinique globale des patients
≥ Pouvoir échanger avec ses pairs sur une plateforme mobile commune et se lancer
des challenges
≥ Permettre au professionnel de mieux maitriser son environnement de travail et
améliorer les prises en charges
≥ Enrichir les écrits et la qualité des échanges au sein de l’équipe pluri professionnelle
Prérequis
≥ Avoir un smartphone/tablette (IOS ou Android) et une connexion internet
≥ Avoir une adresse mail unique par stagiaire
≥ Organiser son temps pour être dans les meilleures conditions d’apprentissage
≥

Formation 100% digitale
Participation obligatoire à l’une ou l’autre de la visio de démarrage
Les stagiaires ont 10 semaines pour réaliser le parcours (date limite de réalisation du
parcours 31/12/2022)
Contenu
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Vidéo de présentation : https ://www.youtube.com/watch ?v=RwWJHtZPWR8
Un contenu séquencé, axé sur 10 « mots », aux méthodes pédagogiques
ludiques, expertisé par un comité scientifique (professionnels du soin et
usagers), accessible à tout moment, en autonomie pour professionnaliser vos
soignants.
La formation est déployée à raison de 10 mots sur 10 semaines (1 par semaine).
Une session de lancement en classe virtuelle obligatoire d’une durée d’1h permettra
de manipuler l’application et de s’assurer du bon fonctionnement pour chacun.
Les mots abordés :
≥ La démarche d’observation clinique
≥ Le délire
≥ Les états limites
≥ La schizophrénie
≥ Le suicide
≥ Les psychorééducateurs
≥ Le rétablissement
≥ Les outils de la réhabilitation psychosociale
≥ Les médiations thérapeutiques
≥ Droits du patients et privation de libertés
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