FORMATION Réf. A06

Les différentes pathologies liant
troubles mentaux et handicap et leur
impact en matière d’accompagnement
LA FORMATION _______________________________________________________
Les établissements et services médicosociaux, aussi bien pour adultes que
pour enfants en situation de handicap font face à des évolutions de leurs
publics avec une part croissante de personnes présentant des troubles
mentaux divers.
Les professionnels accompagnant ces personnes expriment fréquemment le
souhait de mieux connaître ces différentes pathologies, leurs principales
caractéristiques, leur impact sur la vie quotidienne des personnes
concernées et le lien avec leur situation de handicap.

OBJECTIFS VISÉS
•
•
•
•

Appréhender les différents types de troubles mentaux pouvant générer
des situations de handicap.
Connaître les conséquences sur les réalités de vie et difficultés des
personnes.
Interroger les représentations sur ces troubles et ces handicaps.
Développer une démarche d'accompagnement adaptée dans la relation
à ces personnes en situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques.
Échanges sur les pratiques.
Études de cas et analyses de situations (et/ou de supports).
Appui sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Évaluation des acquis et remise de support écrit et/ou dématérialisé
en fin de session.

2 JOURS à 2 semaines d’intervalle
14 heures de formation

Dates
MONTPELLIER : 12 et 26 janvier 2021
TOULOUSE : 19 janvier et 25 févier 2021

Prérequis
5 à 15 professionnels de différents corps
de métiers d’un même établissement ou
de plusieurs établissements réunis en
sessions en présentiel

Public concerné
Tout professionnel du secteur
médicosocial accompagnant des
personnes en situation de handicap

Formateur
Bernard LEDÉSERT, médecin de santé
publique au CREAI-ORS Occitanie

Validation
Attestation personnalisée de fin de
formation remise à chaque stagiaire

Coût/jour (frais de repas inclus)
Contributeur...................................... 170 €
Non contributeur ............................. 270 €

ÉVALUATION
•
•
•
•

Recueil des attentes des stagiaires
Évaluations initiale et finale des stagiaires
Questionnaires de satisfaction complétés par les stagiaires
Bilan collectif oral de fin de formation

MODALITÉS PRATIQUES
La formation est dispensée prioritairement au CREAI-ORS Occitanie (sites de Montpellier et de Toulouse).
Si la formation a lieu au sein de la structure médicosociale : nécessité de disposer d’un espace pouvant accueillir jusqu’à
15 stagiaires et si possible d’un local annexe pour accueillir des stagiaires en ateliers. Le local qui accueille la formation doit
être équipé de paperboards et d’un écran de projection. Le formateur a à disposition un ordinateur, un vidéoprojecteur,
câbles électriques et HDMI.

LE PROGRAMME ___________________________________________________
JOUR 1

JOUR 2

Matin

Matin

• Accueil et présentation de la formation
• Quizz de connaissances
• Repérage des représentations et questionnements de
chacun par rapport à cette problématique.
• Présentation du cadre et de la diversité de ce que
recouvre la notion de « troubles mentaux et handicap »
(depuis des troubles importants comme par exemple
les psychoses, en allant sur des troubles qui pourraient
être qualifiés de plus modestes comme les troubles du
langage, en passant par des troubles anxieux,
dépressifs, mais également les troubles
neurodégénératifs).

• Travail sur des cas et situations apportés par les
participants et l'intervenant :
– Lecture partagée
– Conséquences en matière d'accompagnement
• Travail sur la notion de comportements problèmes

Après-midi
• Place de chaque trouble de cette « palette » dans le
modèle social du handicap.
• Liens entre nature du trouble et fonctionnement de la
personne.

EN SAVOIR PLUS
Réf : A06
Dr Bernard Ledésert, médecin de santé publique
CREAI-ORS Occitanie
b.ledesert@creaiors-occitanie.fr
04 67 69 25 03 | 06 09 16 80 50

Après-midi
• Place du questionnement éthique face à ces
comportements
• Présentation des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles face aux comportements
problème
• Reprise du quizz
• Synthèse et évaluation

