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DATES   • LIEU :

AMÉLIORER L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
DES PERSONNES SOUFFRANT DE PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES
La démarche et les outils de réhabilitation psychosociale

 1 330 296 022 S

  Identifi er les diff érentes pathologies psychiatriques.
  Adapter les outils de réhabilitation sociale pour favoriser l'autonomie des personnes 
accueillies.

     Mettre en lien le projet personnalisé autour de compétences telles que la gestion de 
l'argent, de son temps, l'amélioration des habiletés sociales et de sa présentation.

   Apports théoriques. Etudes de cas. Exercices pratiques et mises en situation. Echanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 18 au 22/10/2021      LYON

 21 au 25/03/2022      LYON
ou 24 au 28/10/2022      LYON

 1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 340 €

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

•               Les bases de psychopathologie : structure de personnalité et pathologies psychiatriques 
fréquemment rencontrées dans les établissements et services médico-sociaux.

•               Cerner les mécanismes de défense, réfl échir à son attitude, sa contre-attitude, à la question 
de l'inclusion des personnes.

•  Les outils de réhabilitation sociale pour les personnes souffrant de pathologies mentales : 
l'approche psycho-éducative (défi nition, apports limites et validations scientifi ques).

•               Des outils d'évaluation des acquis par domaine de compétences, l'élaboration d'objectifs 
pour enrichir et affi ner le projet personnalisé.

•               Des outils de réhabilitation sociale pour proposer concrètement des activités autour de 
différents domaines de compétences : la gestion de l'argent, la gestion de son temps, 
l'amélioration des habiletés sociales et de sa présentation.

•               L'organisation des séances individuelles et groupales, l'articulation entre les projets 
personnalisés et les projets pédagogiques des activités.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant à l'accompagnement 
de personnes en situation de handicap 
psychique.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


