CONNAISSANCE DU HANDICAP PSYCHIQUE
DURÉE :
3 jours
(2+1)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Permettre aux participants d’acquérir les connaissances essentielles liées aux différentes formes de
handicaps psychique et mental. Prendre en compte les caractéristiques des handicaps mental et
psychique dans l’accompagnement éducatif et soignant quotidien. Comprendre et apporter des
réponses adaptées aux comportements liés à ce type de handicap

PRE REQUIS : Pas de pré- requis pour cette formation
PROFIL DES PARTICIPANTS : Cette formation est destinée au personnel pédagogique et soignant intervenant

auprès des personnes souffrant de handicap psychique.

Programme
Identifier nos représentations associées au
handicap psychique
Clarifier le vocabulaire pour éviter les amalgames
et définir
• Le normal et le pathologique
• La maladie / les handicaps physique et
psychique
• La maladie mentale / la déficience intellectuelle
/ le polyhandicap
• L’autonomie et la dépendance
Acquérir une meilleure connaissance du handicap
psychique
• Les étiologies prévalentes
• Les principales pathologies, signes et
symptômes

Comprendre et repérer son propre
fonctionnement pour faire face aux situations de
handicap psychique
• Nos modes de communication interpersonnelle
• Nos freins à la relation et à l’accompagnement
Adopter des postures éducatives et
d’accompagnement appropriées
• Les facteurs favorisant la vie du groupe
• La prévention et anticipation des situations
difficiles.
Conclusion et bilan de la formation
Indications bibliographiques

Donner du sens aux attitudes et aux troubles du
comportement
• Les caractéristiques de certains comportements
• Les besoins particuliers de la personne
handicapée psychique

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la
formation avec des contenus théoriques mais aussi des situations vécues par
l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne

Renseignements, organisation et planification :
VALÉRIE RENAUD-DUVALET  05 55 77 55 76
valerie.renaud@groupe-fel.fr
Groupe FEL  05 55 79 06 06

