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STAGES

PSYCHIATRIE
La psychiatrie est une spécialité médicale qui traite et prend en charge la maladie mentale. Il
existe des soins en hospitalisation complète (intra-hospitalier), mais aussi des soins extrahospitaliers, sur les Centres Médico-Psychologiques, les hôpitaux de jour, les CATTP.

Population rencontrée
Vous pouvez rencontrer des patients de tous les âges à partir de 15 ans et 3 mois. Avant cet
âge-là, les patients seront pris en charge dans un service de pédopsychiatrie.

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•
•
•
•
•
•
•

Médecin psychiatre
Interne
Externe
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
Aide-soignant(e)
Cadre de santé
ASHQ

•
•
•
•
•
•

Psychologue
Assistant(e) social(e)
Secrétaire médical(e)
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Diététicien

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,...

Soins essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des patients
Implication des familles dans la
prise en charge
Entretiens médicaux
Entretiens infirmiers
Activité thérapeutique
Gestion de l’agressivité et de la
violence
Sortie du patient

•
•
•
•
•
•
•

Ponction veineuse
Injection intramusculaire
Mise en place de contentions
physiques
Administration des traitements
Éducation thérapeutique
Électrocardiogramme
Mesure des paramètres vitaux

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.
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Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•

Neuroleptiques
Anxiolytiques
Antidépresseurs
Correcteurs de neuroleptiques

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.

Pathologies rencontrées
•
•
•
•
•
•

Schizophrénie
Troubles bipolaires
Dépression / Mélancolie
Psychoses
États limites
Troubles du comportement

•
•
•
•
•

Anorexie / boulimie
Potomanie
Angoisses majeures
Troubles suicidaires
Conduites addictives

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.

Prérequis
•
•
•
•
•

Avoir des notions sur les différentes pathologies psychiatriques
Connaître les principales catégories de traitements médicamenteux utilisés en
psychiatrie (anti psychotiques, antidépresseurs, correcteurs des effets secondaires, …)
Savoir se remettre en question professionnellement, notamment par rapport à la façon
de s’adresser à un patient en milieu psychiatrique
Connaître les différents types d’hospitalisation et leur réglementation (SPI, SPDT,
SPDRE, SPL…)
Connaître la réglementation concernant les contentions physiques
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