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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

COMPRENDRE ET PRENDRE 
EN CHARGE LES PERSONNES 
ATTEINTES DE PATHOLOGIES 
MENTALES

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel travaillant auprès 
d’usagers souffrant d’une pathologie 
mentale

Tarifs
460 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
• Toulouse Matabiau

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

•  Améliorer sa qualité d’accompagnement des personnes souffrant des troubles 
psychiques

• Mieux comprendre les pathologies pour mieux appréhender le quotidien
• Savoir mieux identifier les troubles psychiatriques et les maladies psychiques
• Être capable de se repérer entre le normal, le pathologique et la réalité psychique

Programme
Rappels sur la notion de handicap : mental et psychique
• Construction de la vie psychique
• Naissance des individualités
• Lien entre vie psychique, souffrance et émergence des pathologies

Le handicap psychique, conséquence de diverses maladies
• Psychoses
• Schizophrénie
• Troubles névrotiques
• Autisme
• Troubles envahissant du développement

Étiologie de la maladie psychique : le problème du pourquoi ?
• Concept du normal et du pathologique

Spécificité du handicap psychique et manifestation des troubles
• Déficit relationnel
• Apparition des troubles
• La crise, l’alcool, la drogue, l’argent, la sexualité…

Les différents types de troubles et leur « gestion »
• Outil de communication pour conduite à tenir

L’agressivité
• Ses différentes formes, vécu agressif ?
• Réaction face à un décalage perceptif…

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, nombreuses études de cas issus de la pratique des 

participants
• Remise d’un support pédagogique


