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Editorial : Prévenir les ruptures entre les savoirs, un enjeu
stratégique
Cet objectif identifié dans le plan psychiatrie et santé mentale 20112015 pour faire face aux difficultés de recrutement infirmier et à la
déperdition des savoirs spécifiques de la discipline, s’est traduit par la
mise en place dès 2007 des dispositifs de tutorat et de consolidation
des savoirs, largement soutenus en région Rhône-Alpes par l’ARS.
Les évaluations qui en ont été faites ont révélé leur contribution à une
meilleure adaptation au premier emploi des nouveaux professionnels
et à leur fidélisation à la discipline. Il apparait donc crucial de les
maintenir alors que la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes
interroge la pérennité de leur financement. Dans ce contexte, le CRMC
travaille à identifier des modalités de financement alternatives, à
favoriser la mise en commun de ressources, tout en étudiant la
pertinence d’étendre ces dispositifs à d’autres métiers.
Evènement – La créativité des soignants en psychiatrie
Le 3 juin dernier, le CH Ste Marie de Clermont-Ferrand a donné
l’occasion aux professionnels, sous le regard des usagers participants
actifs de l’évènement, d’établir un inventaire des arts de faire, des
bricolages et autres inventions crées dans le quotidien de la prise en
charge. Compte-rendu
Témoignage –
Infirmières
cliniciennes en
psychiatrie
:
l’expérience référence au sein des équipes
La clinique des vallées d’Annemasse a expérimenté l’intégration
d’infirmières cliniciennes de coordination au sein de deux équipes.
Spécialement formées, elles interviennent complémentairement au
cadre de santé, dans un rôle de coordination spécifiquement axé sur la
prise en charge des patients, et de manière transversale en tant que
référence clinique auprès des équipes sur les situations nécessitant
davantage de réflexivité. Rencontre
Dossiers en cours – Contenance, isolement, contention :
concepts nécessairement indissociables ?
Parce que le recours à la contention physique et à l’isolement devient
trop fréquent au sein des établissements, des professionnels médecins
et infirmiers ont décidé d’explorer les causes de cette augmentation et
les moyens de prévention possibles pour en limiter l’usage. Point
d’étape sur un sujet d’actualité.
Notes de lecture – Les tribulations d’un jeune infirmier en
psychiatrie, par Christophe Malinowski
Christophe est parfois désemparé face à la complexité du quotidien
des soins. Heureusement, il a la chance de pouvoir s’appuyer sur
l’expérience éprouvée de Germaine qui en a vu d’autres. En plus du
plaisir de sa lecture, le journal de bord d’un infirmier en psychiatrie, que
tient Christophe Malinowski pour la revue Santé Mentale, constitue une
ressource précieuse pour illustrer la clinique. Merci infiniment à l’auteur
d’autoriser le CRMC à s’y référer dans le cadre de la mise en place de
la formation Soclecare.

L’Agenda du CRMC
11 aout – Rencontre avec
l’institut du vieillissement des
Hospices civils de Lyon
23 aout – Développement de
projets de formation dans le
cadre du groupe pivot de La
Teppe, outil de coordination,
d’animation de réseau et de
formation
2 septembre – Poursuite de
l’étude sur la
structuration
institutionnelle de la profession
de psychologue à l’hôpitalrencontre avec le collectif des
psychologues du CH de St Cyr
au Mont d’or
7 septembre – Poursuite de la
réflexion menée sur l’analyse et
la prévention des pratiques de
contention physique
9 septembre - structuration
institutionnelle de la profession
de psychologue à l’hôpital :
rencontre avec le collectif des
psychologues du CH de la Vallée
de l’Arve
14 septembre – Poursuite des
travaux sur le développement
des compétences et du rôle
propre
de
l’infirmier
en
psychiatrie
19 septembre – Lancement du
partenariat
avec
Entrelien,
dispositif d’accompagnant par les
pairs des personnes souffrant de
troubles bipolaires et de leurs
proches
20 septembre – Comité de
programme sur l’évolution des
métiers liés à l’évolution de
l’organisation des structures
ambulatoires
21 septembre – Lancement du
projet
de recherche interétablissement sur la prévention
des pratiques de contention
physique
22 septembre – Lancement du
partenariat avec l’Institut des
Sciences et des Pratiques de
Formation (Lyon 2) sur la
construction
du
référentiel
infirmier en psychiatrie

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 tout simplement vous inscrire à lettre d’information,
écrivez-nous à : contact@crmc-psy.fr

