ANALYSE DE PRATIQUE EN PSYCHIATRIE
Lors de son intervention auprès de la personne en souffrance psychique, l’ergothérapeute
participe à l’élaboration interdisciplinaire du projet thérapeutique individualisé du patient.
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Son rôle va être d’évaluer et accompagner la personne dans son rapport à l’activité, à la
créativité afin qu’elle puisse trouver un sentiment de bien-être et une qualité de vie satisfaisante.
Dans un objectif psychothérapique et de réhabilitation, l’ergothérapeute va établir une relation
de soin et proposer des dispositifs adaptés aux objectifs thérapeutiques préalablement définis.
OBJECTIFS

Développer une dynamique réflexive à partir des situations cliniques, des expériences professionnelles et des
questionnements des participants.
Repérer et approfondir les apports théoriques et méthodologiques en lien avec la pratique.
Accroitre sa connaissance des méthodes et dispositifs ergothérapiques.
Développer sa posture et son identité professionnelle dans la relation au patient, à l’équipe de soin et
l’institution.
CONTENU

1- Rappels
Rappel des théories, modèles et concepts fondamentaux dans le champ de l’ergothérapie et la psychiatrie.
Ce qui fait symptôme en ergothérapie.
2- L’ergothérapie et le dossier patient
Le diagnostic ergothérapique et les enjeux de l’évaluation.
Spécificités de la relation de soin en ergothérapie et le programme de réhabilitation
La construction du plan de traitement en ergothérapie et évaluation des habiletés dans le cadre du projet de vie
Utiliser un outil d’analyse d’activité afin de valoriser ou développer un dispositif de soin
Le dossier patient en ergothérapie : entre traçabilité et partage d’informations
3- Pratique réflexive
A partir de situations présentées par les participants :
Analyse des processus en jeu
Quelles évaluations proposer
Elaboration de propositions d’axes d’amélioration
METHODES PEDAGOGIQUES






Apports théoriques.
Groupes de parole.
Etudes de cas.
Etude de textes.
Jeux de rôles, ateliers
Modalités de suivi d’acquisition des compétences

- Durant la formation : questionnaire de satisfaction et d’auto évaluation des acquis en fin de session
- Après la formation : questionnaire d’évaluation de l’impact de la formation et suivi individualisé à distance par le
formateur
Formateurs

Modalités

David GOUINEAU : ergothérapeute en
psychiatrie, Cadre de Santé formateur, Diplômé
en Sciences Humaines et Sociales.
Bertrand PEREZ : ergothérapeute en psychatrie

Dates
: 19 et 20 mai 2016
Horaires
: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Lieu
: IFE Montpellier
Tarif
: 550 € (enseignement, supports
de cours et déjeuners)

Renseignements et inscriptions
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie
1672 rue de saint Priest – Parc Euromédecine – 34090 Montpellier
Tél : 04 67 10 79 99 – Courriel : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
N° Formation continue : 91340112734

