
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Découvrir et différencier les concepts de handicap psychique et de 

maladie mentale. 
 Acquérir de nouvelles compétences pour prendre en charge les 

personnes handicapées psychiques. 
 Savoir construire en équipe les conditions d'une cohabitation 

harmonieuse de l'ensemble des personnes accueillies. 
 Elaborer et modéliser des formes de travail et de coopération pour 

éviter la rupture du soin et du parcours de vie. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

ANFH Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France  

(2022) 

DURÉE 
2 jours + 1 jour – 21 heures 

TARIF 
Animation : 2640 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

Format en distanciel disponible.*** 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tout professionnel en charge  / en relation  

avec des personnes handicapées psychiques. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, 

Directeur d’établissement, psychologue. 

LE + DE DEMETER SANTE 

Une formation recouvrant les éléments de compréhension principaux sur la 
thématique, tant sur les publics, les maladies mentales, le handicap psychique, 
le fonctionnement mental et relationnel des personnes handicapées 
psychiques, le positionnement à adopter … Ceci afin de donner aux 
professionnels des savoirs mobilisables sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 L'évolution des publics accueillis : 

 L'évolution des profils des publics accueillis. 

 Les difficultés rencontrées par l'accueil des nouveaux publics. 

 L'avènement du handicap psychique dans la loi de 2005 et les 

E.S.M.S. 

 Maladies mentales, handicap psychique, de quoi parle-t-on ? 

 Les grandes catégories de maladies mentales. 

 Les troubles psychiques et du comportement occasionnés par les 

maladies mentales. 

 Le handicap psychique, ses caractéristiques et conséquences. 

 Le fonctionnement mental et relationnel des personnes handicapées 
psychiques. 

 Positionnement / posture professionnels et prise en charge des 
personnes handicapées : 

 Les principes généraux et les stratégies médicosociales de la prise 

en charge du handicapé psychique. 

 Structures d'accueil, travail en réseau, en partenariat. 

 L'amélioration des prises en charge : 

 Le travail d'équipe autour des personnes handicapées psychiques : 

 L'ajustement des projets personnalisés et la prise en compte des 

besoins spécifiques. 

 L'anticipation, la prévention des situations de crise. 

 La cohabitation des différents publics. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports didactiques, échanges. 

 Analyse réflexive des pratiques 

professionnelles. 

 Etude de cas concrets. 

 Commentaires de textes / R.B.P.P. 

 Exercices pratiques, jeux de rôle. 

 

ÉVALUATION 

Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 

 

 

 

36 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS TRANSFÉRÉS DU SECTEUR 
PSYCHIATRIQUE VERS LE SECTEUR MÉDICOSOCIAL 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes 
en situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

 

DÉLAI D’ACCÈS 
 

Début de la prestation dans les 60 jours 
ouvrés suivant la demande. 

 

TAUX DE 
SATISFACTION 

 
16 formés en 2021** 

*Pourcentage de participants déclarant être satisfaits ou très satisfaits à l’issue de la formation. Sur la base d’un échantillon de 16 participants ayant suivi la formation entre le 1er 
Janvier 2021 et le 15 Octobre 2021. 
**Du 1er Janvier 2021 au 15 Octobre 2021. 
*** Prix de l’animation en distanciel pour un groupe : 3300€. 

* 


