
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

VIVRE AVEC DES TROUBLES EN SANTE MENTALE : 
APPROCHES ET ACCOMPAGNEMENTS 

Fiche SM21TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site 
Durée : 2 jours (14 heures)  

dont 1/2 journée en co-animation 
Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Équipes de direction et personnel  

éducatif, socio-éducatif, soignants 

 

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. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Association des savoirs et pratiques pro-

fessionnelles avec un professionnel et une 

personne concernée ( ½ journée), en par-

tenariat avec ALFAPSY, organisme de 

conseil et de formation en santé mentale 

spécialisé dans la sensibilisation aux 

troubles psychiques et les évolutions à 

conduire dans l’inclusion citoyenne des 

personnes en souffrance. Clotilde Girier : 

Études en Sociologie et Sciences de l’édu-

cation, formatrice et chargée de missions 

dans les secteurs du social et de la santé  

 

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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Objectifs pédagogiques 

 

Le champ de la santé mentale n’a pas de contours précis dans une société elle-même en 

prise à de nombreux malaises. Les frontières entre le normal et le pathologique restent-

elles bien identifiables ? Quel rôle joue l’environnement dans l’émergence de ces 

troubles, comment y faire face individuellement, dans la « prise en charge » et  plus  

collectivement ?  

Cette formation propose de revisiter définitions et représentations sur les troubles en san-

té mentale, les troubles de l’humeur, la dépression et d’aborder des approches nova-

trices, qui a bien des égards viennent interpeller les accompagnements. Elle permet aussi 

d’écouter et d’éclairer sa pratique à partir des savoirs situés d’une personne concernée. 

 

 Comprendre et appréhender les troubles en santé mentale dans leurs dimensions  

individuelles et collectives 

 Accompagner en favorisant le développement du « pouvoir d’agir » des personnes  

touchées 

 Contribuer aux dynamiques d’inclusion des personnes accompagnées dans le 

champ de la santé mentale 

 

Nouveau : Co-animation avec une formatrice experte et la participation d’une  

personne accompagnée 

Programme 

 

Représentations des troubles psychiques en santé mentale 

 La vie psychique, la construction des identités 

 De la déficience à l’approche par potentiels 

 

Approches individuelles et démarches collectives dans l’accompagnement 

 Éthique en tension : une nécessaire bienveillance 

 Approche globale et déterminants de la santé  

 Mobilisation des ressources des personnes touchée: de l’empowerment  

au rétablissement 

 Dynamiques entre pairs : émulation et médiation 

 Les positionnements et pratiques professionnelles : le questionnement permanent 

 Dans l’institution : de la prise en charge à l’accompagnement jusqu’à la participation 

 Approche spécifique : au-delà du témoignage, les savoirs d’expériences 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

