Formation DPC

Accompagner les personnes handicapées psychiques
Durée : 2 jours
Reconnaître la souffrance psychique et ses manifestations
Clarifier le champ d’intervention des professionnels
établir des pistes de prises en charge de la personne en respectant son fonctionnement
CONTENU
Durée

Objectifs

Contenu

Méthodes / Outils

étape 1 - Analyse des pratiques au regard des recommandations de HAS et ANESM
Reconnaître
la souffrance
psychique

Représentations du handicap psychique /
souffrance psychique et déficience mentale /
manifestations pathologiques.

Identification des situations
professionnelles qui posent
problèmes

étape 2 - Acquisition et perfectionnement des connaissances et des compétences

Présentiel
1 jour

Réactualiser les
connaissances
réglementaires et
professionnelles

Décret de compétence / cadre législatif /
rôle propre et sur prescription / notion de
collaboration / champs de compétences et
limites des différents acteurs / textes relatifs
à la fin de vie, aux soins palliatifs et aux
directives anticipées.

Apports théoriques
réglementaires et législatifs

Repérer les
manifestations
psychotiques pour
mieux y répondre

Lien à la réalité (délires, hallucinations…) /
types d’angoisse (anéantissement,
morcellement…) / mécanismes de défense
contre l’angoisse (déni, clivage, projection,
idéalisation).

Descriptions cliniques
des problématiques et
des fonctionnements
psychiques

Comprendre pour
mieux prendre en
charge le quotidien

Pathologies psychotiques, névrotiques /
états limites.

Mises en situations
concrètes
Recommandations des
bonnes pratiques l’ANESM

étape 3 - Les axes d’amélioration

Présentiel
0,5 jour

Mutualiser les
savoirs-faire
d’expériences

Attitudes facilitantes / conditions d’accueil
/ repérage et gestion des crises / réactions
adaptées face à des situations habituelles de
la vie / accompagnement de la personne en
équipe et en réseau.

Perspectives et pistes
d’accompagnement

PUBLIC
Tout professionnel impliqué dans l’accompagnement des personnes présentant un handicap psychique

FORMATEUR

L E HANDI CAP ET LES TROUBLES DU COMPORTEMENT

Présentiel
0,5 jour

Cadre de santé
IDE, expériences en psychiatrie et en secteur médico-social

Autres formations en lien avec la thématique

Sensibilisation, prise en charge et conséquence des troubles psychiatriques dans le secteur
de la protection de l’enfance • 3 jours
Impact de la voix • 1 jour
La communication verbale avec les résidents qui ne communiquent pas • 2 jours
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