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Notre parcours associe :
Deux modalités d’apprentissage complémentaires, pen-
sées pour vous offrir une expérience de professionnalisa-
tion intégrée :

 6 modules de contenus thématiques en ligne

 4 journées de regroupement en présentiel 

Les objectifs de la formation :
Apporter les compléments théoriques et cliniques de spé-
cialité nécessaires à l’exercice professionnel en psychiatrie
Encourager le raisonnement clinique et l’analyse des 
pratiques pour améliorer la gestion et la prévention des 
risques dans les prises en soin

  anime le parcours et vous accompagne à chaque 
étape 

Vous êtes responsable de formation, 
encadrant, votre rôle est majeur
Au même titre que les départs en formation se 
préparent, les actions de formation dispensées à 
distance nécessitent une sensibilisation et une  
organisation soignée :

 Faciliter l’accès à la formation

 
 Intégrer l’action au plan de formation. Anticiper 

les temps dédiés à la formation pour permettre 
la disponibilité de l’agent

 Communiquer sur l’action, préciser que  
l’action se déroule sur le temps de travail et  
sur les modalités organisationnelles prévues

 Prévoir le matériel nécessaire (postes, salle)

  Procéder à l’inscription et assurer l’interface  
en continu avec l’AFAR et l’ANFH
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3
4  Le programme 

6 MODULES A DISTANCE  
(environ 14h), à réaliser  

en autonomie, sur une  
période de 4 mois
M1 : Signes et symptômes en psychiatrie
M2 : Modes d’hospitalisation, modalités de soins, droits 

des patients, responsabilité professionnelle, soins 
sans consentement

M3 : Traitements médicamenteux en psychiatrie
M4 :  Prévention et gestion des risques en psychiatrie 

– Aternatives aux mesures d’isolement et de conten-
tion

M5 : Spécificités des prises en soins infirmières, contrat de 
soins, parcours de soin, approche pluridisciplinaire 
des prises en charge en psychiatrie, activités à média-
tion thérapeutique

M6 : Relation de soins, relation d’aide

4 REGROUPEMENTS  
EN PRESENTIEL (28h),

Lors des regroupements, les apports en savoirs fonda-
mentaux sont interrogés entre pairs et mis en lien avec la 
pratique professionnelle (études de cas, jeux de rôles…). 
Les échanges et les réflexions collectives autour des cas 
cliniques contribuent à la mise en sens de la profession-
nalisation. L’accent sera porté sur le développement des 
réflexes professionnels.

Ce contenu doit être mobilisé à échéance régulière de ma-
nière à ce que chaque apprenant bénéficie au moins d’un 
regroupement durant la phase e-learning et d’au moins un 
regroupement après la fin de modules à distance, dans un 
calendrier global de 6 à 10 mois, pour couvrir l’intégralité 
du programme.

Un contact à l’ANFH : 
Annick Lavisse, Conseillère Formation Anfh Nord Pas-De-Calais, coordinatrice du projet

   a.lavisse@anfh.fr   03 20 08 11 30
Immeuble Le Nouveau Siècle 2 place Mendès France 59000 LILLE
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Accompagner la professionnalisation 
des infirmiers débutant en psychiatrie
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 Exemple planification du parcours :

  Accompagnement, suivi et attestation de réalisation
Accompagnement du parcours  
à distance :
Un forum de discussion accessible à tout moment 
permet aux apprenants du groupe de poser leurs questions 
à n’importe quel moment, pour chacun des modules. 
Une réponse sera apportée dans les 48 heures maximum. 
Les formateurs et/ou modérateurs de chaque module 
seront alertés par mail d’un nouveau message sur le forum. 

Mail d’assistance technique à toute question d’ordre 
technique soulevée par un apprenant, une réponse sera 
apportée dans les 24 heures maximum. Les réponses des 
équipes techniques seront systématiquement mises en 
copie aux responsables des formations concernées. 

A la 1ère connexion, les apprenants seront guidés pas à pas 
dans la prise en main de la plateforme.

Les équipes de l’AFAR et d’ETICEO restent  
à votre disposition pour vous aider et notamment 

Assistance technique :
Monsieur Lilian HUGUES – ETICEO

  Lilian.hugues@eticeo.fr

 09 80 80 90 17

Assistance pédagogique :
Madame Mathilde DE STEFANO - AFAR

  mathildedestefano@afar.fr 

 01 53 36 80 50

Eléments de suivi et attestation de fin de formation :
Les statistiques globales seront fournies à l’établissement à la fin de chaque parcours avec les attestations de fin de formation.


