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Comprendre et accompagner les troubles psychiques
Ref : 2019-PH0017
Durée : 3 jours

Objectifs
- Acquérir des connaissances concernant le handicap psychique pour mieux comprendre
- Accompagner la personne en ayant une communication adaptée
- Apprendre à respecter leur temporalité particulière
- Avoir un vrai projet dans l’accompagnement

Public
Tout professionnel exerçant auprès des personnes en situation de handicap

Pré-requis
Aucun

Contenu de la formation
La maladie mentale : les représentations, les généralités autour de la maladie mentale et de la
psychiatrie
Définition : normalité, déficience, le handicap psychique
Le fonctionnement de l’être humain
Les différentes maladies mentales : les troubles psychotiques, névrotriques et de l’humeur
- Les symptômes
- Le vécu de l’angoisse
- Compréhension des différentes attitudes et comportement
- Les conséquences des symptômes sur la vie quotidienne : repérage des difficultés
- Approche des différents traitements
L’accompagnement d’une personne en situation de handicap psychique
- La communication verbale : écoute
- La communication non-verbale : l’observation
- La relation d’aide : 4 outils
- Notion d’empathie et de congruence
- Les limites de l’accompagnement
- La gestion des situations difficiles et de l’agressivité
Le travail en réseau
- L’élaboration du projet de vie
- Les différents acteurs et le champ de son intervention
- Notion de secret professionnel, partagé et confidentialité

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports, théoriques, d’échanges à partir de l’expérience et analyse, de mises en
situations et d’exercices individuels

Intervenants
Formateur et infirmier en secteur psychiatrique
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Validation
• Certificat de réalisation.
• Attestation de fin de formation.

Coût
Nous contacter
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