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Fiche technique 

LA CONSULTATION DE PSYCHOLOGIE EN SANTE PUBLIQUE 

Etablissements initiateurs : direction des ressources humaines, ministère de la santé, de la population 

et de la réforme hospitalière et l’institut national de santé publique. 

Cette formation est destinée à favoriser au mieux l’insertion et l’adaptation des jeunes psychologues 

au projet du secteur, notamment par une connaissance suffisante du système d’organisation, en 

renforçant plus précisément leurs interventions en matière de diagnostic et de prise en charge des 

souffrances psychologiques et des troubles prévalents. 

Objectifs généraux 

 Articuler la consultation de psychologie aux dispositifs de soins hospitaliers et extra 

hospitaliers du secteur, 

 Renforcer en organisant les activités principales des consultations de psychologie et 

d’orthophonie 

 Renforcer les actions de dépistage par rapport aux populations ciblées par les programmes 

nationaux 

 Renforcer les activités de diagnostic par rapports à certaines pathologies mentales. 

 Préparer l’intervention auprès des malades chroniques par une amélioration des savoirs relatifs 

aux troubles concomitants. 

 Initier aux prises en charge des souffrances psychologiques. 

 

Population cible : 30 psychologues cliniciens et orthophonistes débutants dans le secteur. 

Processus : 5 sessions de 4 jours, environ tous les 2 mois. 

Durée : 9 mois, soit un total de 120 heures de formation. 

Lieu : institut national de santé publique 

 

 

Thématiques des sessions 

 Santé mentale en santé publique, le cadre et le contexte de la consultation de psychologie et 

d’orthophonie, les actes essentiels de la prise en charge. 

 Les tâches principales du psychologue en milieu hospitalier, les pratiques d’accueil et 

d’accompagnement, notamment pour les malades chroniques. 

 La consultation de psychologie en milieu extra hospitalier, nature des actes posés et profils des 

populations prises en charge. 

 Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, diagnostics et travail dans la relation d’aide. 

 Traumatismes psychiques et pratiques de soins. 

 

 


