Les établissements médico-sociaux sont confrontés à une évolution en accueillant plus souvent des
personnes en situation de handicap psychique. L’accueil de ces personnes est source d’étonnement,
d’appréhension voire de désarroi pour les professionnels habitués à travailler avec d’autres publics.
La question est alors de savoir comment répondre à leurs besoins spécifiques à partir d’ une meilleure
compréhension de leur fonctionnement.
PUBLICS

CONCERNÉS

Professionnels du
secteur social et
médico-social.
EFFECTIF

_ Objectifs
•S
 avoir reconnaître les particularités du fonctionnement des personnes en situation
de handicap psychique.
•A
 cquérir ou approfondir des notions de psychopathologie.
•S
 ’interroger sur l’impact des attitudes déroutantes sur les pratiques.
• Construire des attitudes ajustées.

6 à 16 personnes
PRÉ-REQUIS

Aucun

_ Contenus
•D
 ifférencier handicap psychique, handicap mental et maladie psychique.

DURÉE

• L es maladies psychiques : autisme,
psychose, névrose, troubles de la
construction du sentiment d’identité.

MODALITÉS

D’ÉVALUATION

• Les déficits de compréhension et
d’élaboration, les limites d’adaptation
des personnes.

2 jours, soit 14h

Une attestation de
formation sera délivrée
et justifiera de l’atteinte
des objectifs.

 éactions et modes relationnels du
•R
professionnel en interaction avec les
attitudes du public concerné.

Cette formation ne
fait pas l’objet d’une
évaluation certifiante.
ACCÈS
À LA

FORMATION

Informations et études
des besoins.

Spécificité du fonctionnement
•
psychique : puissance des affects,
éprouvés de frustrations intolérables,
débordement des capacités d’élaboration des affects et fluctuation des
états psychiques de la personne handicapée psychique.
• Impact sur les pratiques : mode relationnel et réactions des professionnels
induits par le fonctionnement de la
personne en situation de handicap
psychique.
• Les besoins de contenance.

_ Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’analyse de situations rencontrées par les
participants.

INTRA
formationcontinue.dg@ireis.org
04 78 65 15 70
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE
EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

