
INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Travailleurs sociaux 
amenés à accompagner 
des personnes souffrant de 
troubles psychiques.

  INTERVENANTE 

Brigitte GERENTON
Formatrice dans le champ 
social, médico-social, 
éducatif et du handicap 
- Psychothérapeute.

  DURÉE 

4 jours, soit 28h

_ Objectifs 
• Être en capacité d’accueillir et de conduire l’entretien auprès de personnes vulnérables mani-

festant de profondes souffrances psychiques et mentales.
•  Acquérir ou approfondir des notions de psychopathologie.
•  Situer et comprendre les comportements et les symptômes entraînés par ces souffrances.
•  Ajuster la méthodologie d’entretien et l’accompagnement en fonction de la personne et de 

la pathologie observée.
• Accompagner et/ou orienter ces personnes.
 

_ Contenus 
NOTIONS DE PSYCHOPATHOLOGIE
Découvrir ou approfondir les notions de 
psychopathologie et les modalités de prise 
en charge
• Les différentes classifications. 
• La distinction entre « le normal et le patho-

logique » .
•  Les manifestations psychopathologiques 

situées dans les étapes du développement 
humain.

• Les pôles d’organisation névrotique / 
psychotique / narcissique-identitaire du 
psychisme.

• Les traitements  : psychothérapies, 
médicaments.

MÉTHODOLOGIE D’ACCUEIL ET 
D’ENTRETIEN AUPRÈS D’UN PUBLIC 
MANIFESTANT DES SOUFFRANCES 
PSYCHIQUES
Situer et comprendre les comportements 
et les symptômes 

• Identification et évaluation des symp-
tômes « hors du dit normal » .

• Repérage des manifestations de la souf-
france et du désordre psychique.

• Les angoisses, leurs mécanismes de 
protection.

Adapter un positionnement professionnel 
en lien avec le contexte et la 
problématique de la personne
• Les représentations du soin psychique et 

la place du travailleur social dans le conti-
nuum de la prise en charge.

•  La relation d’aide et l’entretien en travail 
social  : posture initiale - cadre interne 
- éthique.

•   Les points de vigilance et les processus de 
mobilisation au soin.

GÉRONTOLOGIE ET HANDICAP

LA CONDUITE D'ACCUEIL OU 
D’ENTRETIEN AVEC DES PERSONNES 
MANIFESTANT DE PROFONDES 
SOUFFRANCES PSYCHIQUES
Des travailleurs sociaux, non spécialistes du soin psychique, sont toutefois amenés à accompagner des 
personnes souffrant de graves souffrances psychiques. Cette formation vise à étayer leurs compétences 
pour conduire des entretiens avec ces publics.

_ Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques - Exemples illustratifs 
 Temps d’échanges, d’élaboration à partir des situations et des expériences amenées 
par les participants.
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