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Le handicap psychique

Fiche technique

Contexte
La loi de 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », a reconnu de manière officielle, les
troubles psychiques, comme pouvant être à l’origine d’un handicap. En ce sens
elle fait exister une nouvelle catégorie de personnes, autrefois amalgamée sous
la catégorie du handicap mental. Cette reconnaissance invite les professionnels
à reconsidérer leurs actions au regard de la problématique de ce handicap.
Dans le but d’améliorer la qualité de l’accompagnement pour les personnes
souffrant de troubles psychiques, Unifaf propose une action permettant de
comprendre les pathologies.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Moniteurs (trices ) d’atelier,
Educateurs / Educatrices,
AMP,
Aide soignant (e),
Personnel des services
généraux et administratifs ( en
lien avec les usagers et les
résidents).

Objectifs
La formation doit permettre aux participants de :

Durée
2 JOURS
Organisme de formation
≥ QUID FORMATION - 11
AVENUE FRANTZ FANON BELLEVUE (PRES DE L’EGLISE)
Date limite d’inscription
09/11/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

GPE 1
Les 19 & 20 nov. 2018
≥ Groupe 2
GPE 2
Les 10 & 11 déc. 2018

Interlocuteur Opco Santé
VALONY Isabelle
isabelle.valonyunifaf.fr
0696.89.14.02

Interlocuteur OF
Madame JEANNE
qui.formation.secretariat@gma
il.com
0596.63.51.37

Intervenant
≥ HENRI Sandra

Chef de Service

OPCO Santé
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Définir le handicap psychique
≥ Comprendre et accompagner les personnes ayant un handicap psychique
≥ Apprendre à différencier les pathologies et leurs effets
≥ Ajuster son comportement relationnel dans la relation professionnelle auprès des
usagers.
≥ Connaître les répercussions du handicap psychique sur la vie professionnelle,
familiale et sociale
≥

Prérequis
Aucun
Contenu
Différences
le handicap
handicap mental
et le handicap psychique
≥
du handicap
Qu’est ceentre
que le
psychiqueDéfinition
≥ les pathologies à l’origine du handicap psychique- Les psychoses
≥ Les troubles bipolaires.
≥ Les syndromes autistiques
≥ Les troubles névrotiques graves Les troubles Obsessionnels Compulsifs
≥ La déficience psychique
≥ Approche des difficultés relationnelles dans la prise en charge des personnes
en situation de handicap.
≥ Le cadre juridique et législatif
≥ La relation d’aide
≥ Approche des difficultés relationnelles dans la prise en charge des personnes
en situation de handicap.
≥ Notion de relation d’aide dans le rôle d’accompagnant en institution.
≥ L’accompagnement
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