DÉVELOPPER LES POLITIQUES SOCIALES, MÉDICO-SOCIALES ET DE SANTÉ

Troubles psychiques et troubles
du comportement associés :
comprendre pour mieux agir
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les participants seront en capacité de :

Maria BERNABOTTO
Cadre de Santé, Formatrice

■■Connaître les différentes formes de handicap

psychique et les problématiques sous-jacentes.
■■Assurer une meilleure connaissance et compréhension

de la souffrance psychique
et des troubles du comportement associés.
Cadre de Santé titulaire d’un Master en Sciences de l’Éducation et
formée à la Réhabilitation Psycho-sociale.
De formation initiale IDE et chef de service d’une équipe médicosociale en institution accueillant des personnes souffrant de
handicap psychique.
Titulaire d’une certification de superviseur d’équipes en établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, scolaires, délivré par
l’Institut Européen de Psychanalyse et de Travail social.

INFORMATIONS PRATIQUES
PARTICIPANTS
Tous les professionnels confrontés à l’accueil de personnes
présentant des troubles psychiques et des troubles du
comportement associés
Groupe de 6 à 15 personnes
Prérequis : aucun
DATES DES SESSIONS
Durée : 1 jour

Horaires : 9h30-17h30

Date à définir avec vous selon les disponibilités de vos équipes
LIEUX DES SESSIONS
Créteil (locaux FACE PEP)
En vos locaux pour vos équipes, nous contacter
TARIF	900 € / groupe / 1 jour
+ frais de déplacement de la formatrice

■■Adapter l’action quotidienne des professionnels

au plus près des forces et besoins des personnes
souffrant de troubles psychiques.

PROGRAMME
Connaissances sur les différentes pathologies psychiques
Le handicap psychique
• Origine et causes.
• Pronostic.
• Évolution et traitements.

Les différentes problématiques en lien avec les différents
troubles psychiques et ses conséquences
Les différentes attitudes et postures permettant une prise en
charge la plus efficace et la moins risquée possible
Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges de pratiques.
• Inter-activité.
• Études de cas à partir de l’expérience des participants.

Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours
de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux
participants en fin de formation.
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation
sur les pratiques professionnelles.

LES
• Ce programme peut être adapté aux besoins de votre équipe et dispensé en vos
locaux.
• Possibilité de compléter cette formation en ajoutant une autre journée sur la
réhabilitation psycho-sociale qui se situe à l’articulation du sanitaire et du social
en mobilisant des techniques dans tous les domaines de la vie quotidienne
permettant le « rétablissement » des personnes souffrant d’un handicap
psychique.

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

