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FORMATIONS

Fiche SM10TRA

SANTÉ MENTALE
Faire une demande
de formation

DÉFICIENCE MENTALE ET TROUBLES ASSOCIÉS
Date (s) : A déterminer

Lieu : Sur site

Durée : 2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques
Le travail d'accompagnement des professionnels auprès de personnes présentant une
déficience mentale ne peut que difficilement faire l'impasse sur les troubles caractéristiques qui s'y associent.
Comment cette dimension se présente-elle chez des personnes handicapées mentales
et comment les professionnels peuvent-ils les appréhender, pour tenter d'y répondre ?



Acquérir ou approfondir ses connaissances sur la clinique de la déficience mentale
et des troubles associés
Appréhender les manifestations des personnes handicapées mentales et élaborer le
cadre de l'accompagnement

Programme


Définir les notions de déficience mentale, de handicap mental et de troubles
associés



Parallèles entre la psychopathologie et les traits associés à la déficience mentale



Les dispositifs possibles et les espaces contenants pour accueillir ces
manifestations, le travail des équipes



Le lien avec l'environnement familial, soutien et échanges autour de ce qui
est repéré

Tarif adhérents : A déterminer

Public : Toute personne intervenant dans
le champ du soin, de l’éducation
spécialisée ou du travail social auprès de
personnes handicapées mentales
Prérequis : Aucun
Modalités d’accès à la formation :
Demande via le formulaire en ligne pour
être contacté par l’Uriopss IDF afin
d’élaborer le projet et déterminer les
modalités pratiques d’organisation de la
formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La
formation est organisée pour des groupes
de 5 à 15 personnes
Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible, le
contenu de la formation en fonction du
handicap.
Méthodes pédagogiques mobilisées :
Alliance de théorie et d’échanges avec les
participants sur leurs pratiques. Documentation écrite remise aux participants.
Délivrance d’une attestation de fin de
formation.
Intervenant :
Anne-Laure BELLANGER : Psychologue
clinicienne en Foyer de vie pour jeunes
adultes handicapés et polyhandicapés
et collaboratrice de l’URIOPSS IDF
Méthodes et modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis en cours de
formation par des études de cas.
Évaluation de la satisfaction stagiaire par
la remise d’un questionnaire d’évaluation
en fin de formation.
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