Centre Hospitalier Ouest Réunion
Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion

Réf
form.

Intitulé de la formation

Durée

Dates
29 avril 2022

FOR0006

06 mai 2022

FORMATION EN PREVENTION DU
SUICIDE – Module « SENTINELLE »
1 jour

10 juin 2022
19 août 2022
02 septembre 2022
19 et 20 mai 2022
30 et 31 mai 2022
16 et 17 juin 2022

2 jours

FOR0007

FORMATION EN PREVENTION DU
SUICIDE – Module « EVALUATION –
ORIENTATION DU RISQUE
SUICIDIAIRE »

23 et 24 juin 2022
25 et 26 août 2022
30 et 31 août 2022
08 et 09 sept. 2022
29 et 30 sept. 2022
24 et 25 nov.2022

Objectif de la formation
o Soutenir le rôle des sentinelles dans leur fonction de repérage et
d’orientation.
o Consolider le premier maillon de la chaine d’orientation vers les soins de
santé mentale.
o Poser les prérequis pour préserver l’engagement et la santé mentale
des sentinelles.
o Repérer des personnes en souffrance au sein de son milieu de vie ou de
travail.
o Aller vers les personnes repérées et entrer en relation avec elles.
o Orienter, et accompagner si nécessaire, les personnes repérées vers les
ressources appropriées.
o Connaître le champ et les limites de son action.
o Prendre soin de sa propre santé mentale.
o Renforcer les habiletés des professionnel(les) au contact des
populations à risque suicidaire pour repérer et évaluer un risque
suicidaire et orienter de manière ajustée ces personnes vers les
ressources de soins adaptées.
o Permettre et soutenir l'identification, la mise en place et la
fonctionnalité d'un réseau de prévention.
o Repérer les signes de souffrance psychique chez un individu.
o Envisager l'hypothèse d'une crise suicidaire et savoir repérer son
existence.
o Discuter des représentations concernant le suicide, repérer les freins à
la détection.
o Réaliser et transmettre une triple évaluation du potentiel suicidaire :
Urgence, Dangerosité, Risques et Protection.
o Accompagner et orienter la personne en situation de crise suicidaire de
manière adaptée au sein d'un réseau construit et lisible.
o Se sensibiliser à ses propres limites et comment se préserver.
o Etre en lien avec des personnes formées aux autres modules
(Intervention de crise et Sentinelles)

Public
Citoyens ou professionnels,
volontaires, en mesure et disposés à
repérer, appréhender la souffrance
psychologique et la problématique
suicidaire au sein de leur milieu de
vie.

Professionnels de santé ou
psychologues, formés à l’entretien
clinique (psychiatrie, psychologues
cliniciens, cadres de santé, infirmiers
diplômés d’Etat), travaillant en
psychiatrie, ou en soins primaires
(médecins généralistes en
particulier), en médecine scolaire ou
universitaire, ou en services de santé
au travail par exemple.
Nécessite des prérequis : Etre formé
à l’entretien clinique

Centre Hospitalier Ouest Réunion
Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion
Réf
form.

Intitulé de la formation

Durée

Dates

29 et 30 nov. 2022

FOR0008

FORMATION EN PREVENTION DU
SUICIDE – Module « Intervention
de crise suicidaire »

2 jours

8 et 9 déc. 2022

KOZE SANTE MENTALE !
Sensibilisation à la santé mentale :
pour une approche de
stigmatisante

22 août 2022
1 jour

23 août 2022

Objectif de la formation

o Transmettre un cadre conceptuel et d’un langage commun.
o Augmenter les compétences cliniques.
o Contribuer à mieux servir les besoins des personnes en souffrance.
o Effectuer des interventions de crise à l’aide d’approches cliniques
efficaces reconnues et d’outils cliniques adaptés au contexte.
o Recevoir les personnes qui ont été évaluées à risque suicidaire élevé
et organiser la prise en charge à court terme (plan d’action).
o Effectuer des interventions de crise à l’aide d’approches cliniques
efficaces reconnues et d’outils cliniques adaptés au contexte.
o Être en lien avec des personnes formées aux autres modules
(Evaluation et orientation de crise suicidaire et sentinelles).

o
o
o
o

Informer sur la santé mentale
Lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques
Savoir identifier les signes de mal-être fréquents
Savoir s’orienter vers les structures ressources en santé mentale

Public
Cette formation s’adresse à des
professionnels de santé ou des
psychologues formés à l’entretien
clinique (psychiatres, psychologues
cliniciens, cadres de santé, IDE
exerçant en psychiatrie) qui réalisent
de manière régulière de l’intervention
de
crise
(SAMU,
urgences
psychiatriques,
CUMP,
unités
d’hospitalisation de crise, CME,
équipes mobiles).
Nécessite des prérequis : Avoir suivi le
module
sur
l’évaluation
et
orientation.

Tout public

FOR0009

25 août 2022

FOR0001
0

KOZE SANTE MENTALE DES JEUNES
: Repérer et Orienter

5, 6, 7 sept. 2022
3 jours
12, 13, 14 sept.2022

o Connaître des bases de la psychopathologie dans la conception actuelle.
o Repérer des profils psychopathologiques et les problématiques.
o Adapter son positionnement relationnel et la prise en charge du jeune au
regard de son profil psychopathologique.
o Savoir orienter le jeune et sa famille vers les structures ressources en
santé mentale.
o Lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques.

Professionnels des secteurs sanitaire,
éducatif et social exerçant auprès
jeunes (adolescent et jeune adulte)

Centre Hospitalier Ouest Réunion
Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion
Réf
form.

FOR0001
1

FOR0001
4

Intitulé de la formation
HANDICAP PSYCHIQUE : Mieux
comprendre pour mieux
accompagner Module 1 : Les
fondamentaux

NEUROPSYCHOLOGIE ET
REMEDIATION COGNITIVE EN
PSYCHIATRIE

Durée
2
Jours + 2
½
journées

4 jours

Dates

Objectif de la formation

Public

15, 16 sept. 2022 +
27 oct.et 24 nov. 22

o Comprendre les problématiques spécifiques liées aux situations de
handicap d’origine psychique et repérer les modalités
d’accompagnement adaptées.
o S’approprier les notions clés en santé mentale : adopter un vocabulaire
commun.
o Identifier les caractéristiques courantes des situations de handicap
psychique, les besoins et difficultés générées.
o Comprendre les troubles potentiellement handicapants des maladies
psychiques.
o Démystifier le handicap psychique, comprendre les phénomènes de peur
et de rejet.
o Construire des repères pour des postures et un accompagnement adapté.

Tout professionnel étant amenés à
intervenir auprès de personnes en
situation de handicap d’origine
psychique.

10, 11, 12 et 13
octobre 22

o S’approprier les principales notions en neuropsychologie.
o Comprendre les troubles cognitifs comme étant potentiellement un
obstacle à une autonomie satisfaisante dans le quotidien : faire le lien
entre troubles cognitifs et répercussion fonctionnelle au quotidien.
o Adapter sa prise en charge en fonction des déficits cognitifs suspectés
ou objectivés.
o Savoir quand orienter un patient pour une prise en charge spécifique de
remédiation cognitive.

Tout soignant exerçant en CATTP, HDJ,
intra adulte (infirmiers, médecins,
psychomotriciens, ergothérapeutes,
psychologues).

Personnels soignants
FOR0001
6

PSYCHOPATHOLOGIE : LES
PROCESSUS DEMENTIELS

1 jour

27 avril 2022

La formation doit permettre aux participants de :
o Saisir les processus démentiels.
o Adapter la prise en charge et sa communication au patient.

Centre Hospitalier Ouest Réunion
Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion
Réf
form.

Intitulé de la formation

Durée

FOR0002
2

ADDICTOLOGIE – REFLEXIONS SUR
L’USAGE DE SUBSTANCES
PSYCHOACTIVES – POUR UNE PRISE
EN SOINS ADAPTEE

3 jours

FOR0002
5

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE

2 jours

Dates

16, 17, 18
novembre 2022

16 et 17 juin 2022

22 et 23 sept. 2022

Objectif de la formation

o Comprendre les problématiques addictives.
o Initiation au concept de Réductions des Risques et des dommages.
o Connaitre l’offre de soins à la Réunion.

o Clarifier les concepts et les enjeux de bientraitance et maltraitance dans
son contexte professionnel.
o Identifier les facteurs favorisant la bientraitance et les situations de
maltraitance.
o Cerner la complexité des phénomènes de maltraitance.
o Caractériser les besoins des personnes accompagnées et les situations à
risques.
o Se familiariser avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.
o Etre informé de sa responsabilité juridique, de ses droits et de ses devoirs.
o Promouvoir un positionnement professionnel dans une culture de
bientraitance et une attitude de veille.

Public
Tout professionnel prenant en charge
des patients/usagers adultes ou
adolescents pouvant présenter des
troubles de l’usage de Substances
Psycho-Actives (SPA).

Professionnel intervenant au sein de
structure sociale ou médico-sociale.

Centre Hospitalier Ouest Réunion
Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion

Réf
form.

Intitulé de la formation

Durée

IGM01 /
M02

MANIPULER UN FICHIER
BUREAUTIQUE ET INITIATION
INFORMATIQUE
OSONS LES RISQUES
NUMERIQUES ET S’ORGANISER
DANS OUTLOOK

1 jour

EXM00 /
M01

MICROSOFT EXCEL : LES
TABLEAUX EN GENERAL ET
CALCULS ET FONCTIONS

1 jour

EXM02 /
M05

MICROSOFT EXCEL : LE
TABLEUR AVANCE ET LES
FONCTIONS AVANCEES

1 jour

EX –
M03

MICROSOFT EXCEL : ATELIER
D’ACCOMPAGNEMENT

Séances de 3H00 – le
nombre de séance est fixé
au regard du besoin

Accompagner les utilisateurs dans un projet de création sous
Microsoft Excel.

Principalement
un
public
connaissant déjà les bases de
Microsoft Excel.

PP –
M01

MICROSOFT POWERPOINT :
CREER UN DIAPORAMA
POWERPOINT

½ journée(3H00)
19 avril 2022

Créer un diaporama dans MS PowerPoint.

MICROSOFT WORD : MAITRISER
LES BASES ET GESTION DE
DOCUMENTS LONGS

1 jour

Tout public susceptible de créer
et/ou présenter un diaporama
Powerpoint dans le cadre d’une
présentation ou animation d’une
formation.
Tout public concerné par
l’utilisation du traitement de texte
sur Ms Word.

IGM11 /
OLM02

WD –
M01 /
M02

Dates

19 MAI 22

½ journées (6H00) : 14 avril

(A midi) + 24 mai (A midi) 22

Objectif de la formation

Public

O Manipuler un fichier bureautique
O Découverte de l’outil informatique.

Pour utilisateur débutant n'ayant
pas ou très peu pratiqué

O Etre prudent sur le réseau internet.
O S’organiser dans MS Outlook.

Pour tout utilisateur

o Apprendre à utiliser les tableaux sous Microsoft Excel.
o Apprendre à utiliser les formules de calculs simples et les
fonctions sous Microsoft Excel.

Pour tout utilisateur

½ journées (6H00) : 21 avril
(Matin) + 24 mai (A midi) 22

26 avril 22
10 mai (Matin) + 12
mai (Matin) 2022
28 avril 22
28 avril (A midi) + 31
mai (A midi) 2022

o Utiliser le tableur avec des fonctions expertes.
o Analyses et Statistiques avec Ms Excel.

½ journée(3H00)
24 mai 2022
3 mai 2022

o Maitriser les bases du traitement de texte sous MS Word.
o Mettre en forme des documents longs sous MS Word.

Pour tout utilisateur

