L’ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ MENTALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

2 jours en continu






Connaître les modalités d’hospitalisation.
Définir l’accompagnement d’une personne atteinte d’une maladie psychique.
Aborder la spécificité de l’approche relationnelle en psychiatrie.
Élaborer des stratégies adaptées aux situations rencontrées.

9h / 12h
13h / 17h

Mandataires
Judiciaires
Educateurs
Assistant(e)s
Social(e)s, etc

A définir

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Contact


JOUR 1
Laurence PERAUD
07-88-24-17-21
laurence.peraud@ahsm.fr



Prérequis


Connaissances des
différentes pathologies
mentales



Formateurs



Lionnel BETEILLE, Cadre
de Santé
Tony PICHON, Cadre de
Santé

Moyens pédagogiques




Cadre légal et modalités d’hospitalisation
o Cadre législatif / droits des patients,
o Modes d’hospitalisations (soins sous contraintes, à la demande d’un
tiers ou en cas de péril imminent),
o Les critères d’hospitalisation / l’admission à l’hôpital / la sectorisation.
Accompagner une personne atteinte d’une maladie psychique
o La notion d’accompagnement et de guidance,
 Qu’est-ce qu’accompagner ? / Qu’est-ce que guider ?
 Les limites et contraintes.
o La notion d’accueil,
 Que veut dire accueillir ?
 Les défis de l’accueil dans ses attentes, besoins, désirs...
o La notion d’institution,
 Qu’est-ce qu’une institution ?
 Quelles valeurs porte-t-elle ?
o La notion de collectif,
 Qu’est-ce qu’un collectif ?
 Le collectif, une ressource ?

Apports théoriques
Ateliers en groupe
Jeux de rôle

JOUR 2

Modalités de suivi et d’évaluation








Entretiens et bilans tout au
long de la formation
Feuilles d’émargement
Évaluation de satisfaction
Certificat de réalisation

Supports pédagogiques



Déroulé formation (ppt)
Valise numérique



Tarif et Nombre de stagiaires




Intra 3 300 € / 10 stagiaires
maximum par session
Inter 500 € / stagiaire
Frais annexes formateurs
en sus



Approche relationnelle
o Les notions de rencontre et de communication,
 Qu’est-ce que la rencontre ?
 Les différentes modalités de communication : verbale / non
verbale,
 Notions de transfert / contre transfert.
o Le prendre soin : comment le définir et le mettre en pratique,
o La relation d’aide : comment la définir et l’articuler.
Elaboration de stratégies adaptées aux situations rencontrées
o Evaluer les situations d’agressivité,
 Reconnaître la menace,
 Actions de désamorçages.
o Attitudes favorisantes et contre attitudes.
Echanges et analyses autour de situations.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE DE :


Comprendre la spécificité de l’accompagnement d’une personne atteinte
d’une maladie psychique.
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