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FINALITE DE LA FORMATION 

Permettre au personnel Aide-Soignant d’être des professionnels opérant dans la prise en 
charge des patients hospitalisés (essentiellement déficitaires, carencés, psychotiques...). 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Se situer en tant que professionnel dans le champ professionnel singulier du soin 
psychiatrique (le contexte, la finalité ; les lieux, les professionnels…) 

 Connaitre la fonction aide-soignante, la responsabilité qu’elle exige, ses limites et 
ses zones de chevauchement et de glissement éventuels avec les autres professions 
(IDE, ASHQ) ; 

 Comprendre la dimension éthique du soin psychiatrie : la place du patient en tant 
que sujet, la notion de « maltraitance ordinaire » 

 Développer un certain raisonnement clinique incluant une dimension 
psychopathologique. Décoder le symptôme du patient au regard de la pathologie et 
de son histoire, comprendre les comportements des patients, différencier la 
demande et le besoin…  

 Connaitre les grands traits des principaux troubles et pathologies rencontrées en 
psychiatrie. L’accent sera mis en particulier sur les troubles psychotiques de 
l’adulte, l’évolution des troubles liés à une psychose de l’enfant devenu désormais 
adulte, les carences affectives, les personnalités abandonniques… 
 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Aide-soignant  

 
PREREQUIS 

Aucun 

 
MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Le formateur privilégiera les techniques d’animation 
interactive dès la première journée et revues sur des situations concrètes le second jour. 
Apports théoriques, échanges de concept, partage de situations concrètes 
Acquisition des apports techniques et mise en place d’exercice pratique.  

Validation des acquis : QCM, tour de table 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Infirmier dans le secteur psychiatrie spécialisé sur les thématiques 
de la violence et agressivité et des soins relationnels. 

L’AIDE-SOIGNANT EN PSYCHIATRIE 



 

 

 

PROGRAMME 

Temps 1 

Présentation de la formation 

Rôle et compétences des aides-soignants en psychiatrie 

Les névroses. 

Etat dépressif et troubles alimentaires 

Les psychoses 

 

Temps 2 

Législation des modes de placement 

Législation de la mise en chambre d'isolement 

Le travail en équipe soignante. 

Distance et proximité face à un patient en crise 

Le contrôle émotionnel 

Le désamorçage 

Les signes précurseurs. 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


