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Module de Formation Continue
Prise en compte du handicap psychique
dans l’accueil et l’accompagnement des personnes
en Etablissement Social et Médico-Social
Personnes concernées
Membres des équipes pluri-professionnelles des Etablissements des secteurs social, médico-social.

Objectifs
Permettre aux professionnels accompagnant les usagers au quotidien, de s’approprier les connaissances et
concepts nécessaires à la prise en compte des troubles psychiatriques dans leurs pratiques
professionnelles.

Pédagogie
Groupe limité à 12 personnes
Apports réflexifs et conceptuels à partir des expériences des participants.

Contenu







Les différentes pathologies psychiatriques et leurs symptômes : Classification DSM 5 (nosographie)
Les effets secondaires des traitements psychiatriques (Pharmacologie et vie quotidienne) –
Surveillance, repérage, appréciation et alerte
Les signes précurseurs des situations de crise et des situations potentiellement violentes
Méthode de gestion des conflits et de la violence
Organisation du secteur psychiatrique en Lozère
Les différentes approches thérapeutiques (thérapie familiale, psychothérapie institutionnelle,
remédiation cognitive, thérapies cognito-comportementalistes)

Modalités d’évaluation





Feuilles de présence émargées.
Attestations de stage.
Questionnaire de satisfaction
Bilan oral collectif

Durée
21 heures sur 3 journées consécutives.

Animation
Anthony VALLAT – Infirmier DE/Cadre de Santé/Formateur
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Lieu :



A l’ETES pour les inscriptions individuelles.
Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en
aval pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.

Calendrier




pour les inscriptions individuelles
o 14, 15 et 16 novembre 2016
o 27, 28 et 29 mars 2017
o 19, 20 et 21 juin 2017
A définir pour les actions sur site

Coût :



598 euros en inscription individuelle
Nous consulter pour les actions sur site

