
Nom Prénom 
Thème de la formation : ANP3SM 2023 - SANTÉ PHYSIQUE ET SANTÉ MENTALE : SYNERGIE 
COLLABORATIVE DES COMPÉTENCES 
Dates et lieu 19 et 20 juin - Paris

BILAN INDIVIDUEL DE COMPÉTENCES 
QUESTIONNAIRE D’AUTO-EVALUATION DES COMPETENCES VISEES 
& PROJET DE FORMATION

Compétences visées Auto-évaluation 
avant la formation

Auto-évaluation 
après la formation

A = Acquis / ECA = En Cours d’Acquisition / NA = Non Acquis A ECA NA A ECA NA

1. Savoir à quoi visent les premiers secours psychologiques en 
opération et répérer les personnes exprimant une plainte en 
lien avec un trouble psychique. 

2. Connaître l’usage de la pharmacogénétique pour mieux 
cibler l’utilisation des antidépresseurs.

3. Connaître les relations entre l’usage de cocaïne et les 
troubles du rythme cardiaque.

4. Savoir si les récidives d’une lombalgie sont évitables par des 
traitements non médicamenteux comme l’activité physique.

5. Savoir identifier le rôle des infirmières puéricultrices en 
CMPP pour améliorer la santé somatique de l’enfant.

6. Comprendre le traitement de la douleur par psychotropes, et 
si ces derniers n’agissent que sur la composante émotionnelle.

7. Intégrer le rôle des infirmières puéricultrices dans 
l’amélioration de la prise en charge somatique des enfants en 
pédopsychiatrie.

8. Savoir utiliser les biomarqueurs vocaux dans la prise en 
charge psychologique des personnes atteintes de cancer.

9. Savoir sensibiliser à leur santé physique des personnes 
souffrant de troubles psychiques dans le cadre d’une prise en 
charge globale.

10. Intégrer l’évaluation et la prise en charge de la douleur 
comme indicateur transversal pour l’hospitalisation temps plein 
en psychiatrie.

TSVP ¢



Concernant le thème abordé

Quels sont mes points forts ?

Quelles sont mes pistes d’amélioration ?

Quels sont mes besoins en formation ?
(en référence aux compétences visées, et y compris le cas échéant, en considérant celles que je viens de réaliser)

www.espace-e.com/ee_formation
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