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DATES   • LIEU :

 INTERVENIR AU DOMICILE 
DE PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES PSYCHIQUES 
ET HANDICAPÉES MENTALES

 1 331 343 021 S

  Repérer les principales pathologies mentales et leurs signes.
    Evaluer la situation et les besoins de la personne afi n de concevoir avec les 
partenaires un projet d’aide.

    Mettre en oeuvre un accompagnement pertinent au travers d’attitudes, de savoir-
faire et d’une communication adaptés.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 17 au 20/11/2020 PARIS

 13 au 16/09/2021 PARIS

  1  psychosociologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Apports théoriques et repères cliniques : 
-  Connaissance des handicaps mentaux et principales pathologies mentales : signes, conséquences 

et attitudes à adopter. 
•  Le cadre légal d’intervention et la réalité de l'intervention au domicile : missions, fonctions, 

rôles.
• Etude des représentations liées au handicap.
• Liens et différences entre défi cience intellectuelle et troubles psychiques.
• Repérer les bouffées d’angoisse et gérer les situations de crise.
• Repérer les besoins, les capacités et diffi cultés de l’usager. Structurer l'intervention.
• Respect des choix de vie, de la dignité, de l’intimité et accompagnement de l’usager 
 au quotidien (hygiène, santé, alimentation, sexualité).
•  Domicile et investissement psychique : le poids et la diffi culté spécifi que de ces 

interventions.
• Pouvoir solliciter la participation physique et intellectuelle des personnes : 
- Savoir encourager, stimuler, rassurer, observer et alerter.
- Se situer dans une relation négociée. Techniques de communication adaptées.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social, 
éducatif et des divers services intervenant 
au domicile des personnes handicapées 
psychiques et handicapées mentales.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


