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Editorial : se faire une place dans le paysage régional de la
psychiatrie et de la santé mentale
Le centre ressource des métiers et des compétences en psychiatrie
(CRMC) est un dispositif expérimental d’appui et de prospective au
service du développement des compétences spécifiques et du
renforcement de l’attractivité de la discipline. Plusieurs chantiers sont
déjà engagé depuis janvier : pérennisation de la consolidation des
savoirs et généralisation du tutorat ; intégration des résultats de la
recherche dans les dispositifs de formation ; prévention des pratiques
de contention ; réflexion sur l’évolution des métiers liés à la rénovation
des prises en charge ambulatoires et à l’intégration des parcours
territoriaux ; diffusion des outils orientés vers la réhabilitation et le
rétablissement.
Le CRMC remplira sa mission au service de la psychiatrie régionale
s’il parvient à tisser un réseau collaboratif entre professionnels et
établissements dans une logique d’échange d’expériences et de
pratiques.
Question d’actualité - L’importance de l’informel dans la pratique
en psychiatrie
Les multiples facettes du métier d’infirmier en psychiatrie révèlent un
exercice qu’il est difficile de circonscrire à des actes aisément
descriptibles ou mesurables. Une large part relève de l’informel. A
travers leurs travaux de recherche, Sophie TCHUKRIEL et Jean-Paul
LANQUETIN ont « modélisé » et rendu visibles, à travers 139
fonctions distinctes, ces taches du quotidien qui font l’essence du
métier. L’initiative SOCLECARE, propose, à travers outils et
formations, de mieux appréhender cet informel dans la pratique
infirmière au quotidien.
Témoignage - Tuteur en psychiatrie, passeur de savoirs
Gérard Anselme, infirmier de secteur psychiatrique et jeune retraité
s’investit depuis quelques années dans le dispositif de tutorat du CH
de St-Cyr-au-Mont d’or. Retour d’expérience.
Dossiers en cours – Structuration institutionnelle de l’activité des
psychologues dans les hôpitaux publics
Au CHS de la Savoie, l’expérimentation lancée par la DGOS sur la
structuration institutionnelle de l’activité des psychologues a abouti à
la création d’un département de psychologie. Celui-ci s’impose petit à
petit comme un acteur incontournable de la vie de l’établissement. Les
coordinateurs du département analysent les facteurs de réussite.
Vos contributions au site et à la lettre d’information
Pour nous suggérer des questions à traiter, des expériences à
valoriser, des évènements à faire connaitre, des articles à diffuser, ou
vous inscrire à lettre d’information, écrivez-nous à l’adresse:
contact@crmc-psy.fr

2 juin – Participation à la journée sur La
créativité dans les soins organisée par le
CH Ste Marie de Clermont-Ferrand
9 juin – Rencontre avec les infirmières
cliniciennes de la Clinique des Vallées
d’Annemasse
13 juin – Rencontre avec la FHF autour
des enjeux actuels de la psychiatrie et
de la santé mentale
13 juin – Comité exécutif du CRMC
15 juin Intervention au collectif
Contrast
sur
les
pratiques
d’immobilisation dans le contexte des
soins en santé mentale
15 juin - Rencontre avec l’ANFH :
comment
développer
une
offre
commune de consolidation des savoirs
pour les professionnels soignants des
établissements publics de santé ?
23 juin – Rencontre avec la FHP et
ACTALIANS : comment développer une
offre commune d’adaptation à l’emploi
des nouveaux infirmiers à destination
des professionnels des établissements
privés ?
24 juin – Rencontre avec le Professeur
FAKRA, membre du comité scientifique
du CRMC, sur les enjeux régionaux de
la recherche en soins infirmiers
28 juin – Participation au groupe-pivot
de la Teppe, coordination territoriale des
professionnels de périnatalité des
départements de la Drôme et de
l’Ardèche
29 juin – Lancement du comité de
programme sur le parcours territorial
sanitaire et social du patient soufrant de
troubles psychiques
30 juin – Finalisation du groupe de
travail
Soclecare :
comment
les
professionnels
de
la
psychiatrie
s’approprient un langage et une pratique
commune
6 juillet – Lancement avec l’Institut des
Sciences et des Pratiques de Formation
d’une collaboration pour la formalisation
opérationnelle du référentiel métier
d’infirmier en psychiatrie
8 juillet – Définition des points de
convergence entre la recherche interétablissements lancée par le CRMC et le
groupe de travail de la HAS sur la
contention
21 juillet – Rencontre avec l’université
des patients de Grenoble autour de la
contribution des savoirs des patients à
l’amélioration des pratiques soignantes
7 septembre - Poursuite de la réflexion
menée sur l’analyse et la prévention des
pratiques de contention
14 septembre – Poursuite des travaux

sur
le
développement
des
compétences et du rôle propre de
l’infirmier en psychiatrie

