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Troubles psychiques: les
repérer pour mieux agir

Fiche technique

Contexte
Les établissements des secteurs sanitaire, social et médico-social, sont de plus
en plus confrontés à la prise en charge de personnes présentant des troubles
psychiques. Ces troubles pathologiques ou qui découlent de conduites addictives, impactent la nature de la prise en charge, d’autant plus si l’établissement
n’est pas spécialisé ou préparé à ce type d’accueil.
Les personnes atteintes par ce type de troubles peuvent alors représenter un
danger pour elles-mêmes, pour les autres usagers et pour les professionnels.
Ces situations déstabilisantes peuvent mettre en difficulté les professionnels,
s’ils ne sont pas suffisamment formés pour les gérer.

Secteurs
Tous secteurs
Public
professionnels concernés par la
problématique
Durée
4 jours
Organisme de formation
≥ INFOR SANTE
Date limite d’inscription
12/03/2021

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Lille
Les 27 & 28 mai 2021
+ Les 24 & 25 juin 2021
≥ Groupe 2
Amiens
Les 25 & 26 mai 2021
+ Les 22 & 23 juin 2021

Interlocuteur Opco Santé
LECCIA Delphine
delphine.leccia@opco-sante.fr
06.29.65.50.19

Objectifs
≥ Connaître les différentes pathologies, les différentes formes d’addiction, leurs
caractéristiques et leurs conséquences
≥ Identifier et repérer les signes révélateurs, les signes précurseurs
≥ Appréhender les différents outils pour repérer et accompagner (échelles
d’évaluation, grilles d’aide au repérage, …)
≥ Savoir adapter sa prise en charge et mettre en place un accompagnement spécifique
≥ Reconnaître ses limites et passer le relais
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
Jour 1 : Connaitre et comprendre les différentes pathologies, les différentes
formes d’addictions
- Explorer et clarifier ses représentations de la maladie mentale
- Définir de ce qui est pathologique
- Identifier les besoins en santé mentale et les populations présentes dans les
structures (des stagiaires)
- Connaître les différentes pathologies, les différentes formes d’addiction, leurs
caractéristiques et leurs conséquences
Jour 2 : Connaitre et comprendre les différentes pathologies, les différentes
formes d’addictions(suite)
- Savoir adapter sa prise en charge et mettre en place un accompagnement spécifique
- Appréhender l’impact des troubles psychiques sur la relation avec les autres
- Acquérir une compétence relationnelle avec des personnes atteintes de troubles
psychiques
- Savoir anticiper les signes avant-coureurs des troubles du comportement et adapter
l’accompagnement
- Savoir gérer les situations difficiles

OPCO Santé

Hauts-de-France

Actions Collectives 2021 Hauts-de-France

Page 1/2

Hauts-de-France

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

- Élaborer des recommandations de pratique et conduites à tenir
INTERSESSION :
Rédaction d’une observation sur la prise en charge d’un patient ayant un trouble
psychique associé à une conduite addictive
-Lecture dirigée (dont recommandations professionnelles)
Jour 3 : Savoir mettre en pratique des outils spécifiques à l’accompagnement
des personnes en ayant des troubles psychiques pouvant être associés aux
addictions
- Savoir mobiliser les connaissances
- Connaitre et savoir utiliser les différents outils permettant de repérer et d’adapter
l’accompagnement des personnes présentant des troubles psychiques
Se situer face un usager qui reste pleinement sujet de droit :
≥ situer ses droits et devoirs
≥ situer les responsabilités
(Celles de l’usager / celles des professionnels)
- Mener une réflexion éthique
Jour 4 : Connaître ses limites et passer le relais
savoir mettre en place un partenariat avec les services/établissements
extérieurs
- Reconnaître ses limites et passer le relais
- Se situer en tant que professionnel (tous métiers)
- S’inscrire dans une démarche pluriprofessionnelle pour un accompagnement
holistique : Ressources internes et externes
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