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APPROCHE DE LA MALADIE MENTALE
Fiche programme

COMPÉTENCES VISÉES :
Comprendre les troubles psychiques et leurs conséquences chez l’individu pour les acteurs
du sanitaire et du médicosocial, en identifiant les symptômes et les situations de handicap
générés par ces troubles.
OBJECTIFS :




Repérer les symptômes de souffrance
Distinguer les états névrotiques des évolutions psychotiques
Considérer les risques suicidaires et les risques délirants

MODALITES ET DÉLAIS D’ACCÈS :




Mode : Présentiel, sur site
Intra sur demande : Prendre contact avec Maéva Catillon – 07 61 13 39 31 –
m.catillon@santmentalefrance.fr
Délais de réservation : 45 jours calendaires avant la date demandée

DURÉE :
14 heures, en 2 journées

LIEU :
France Métropolitaine

TARIFS :
2100€ (net de taxes) pour
un groupe pouvant aller
jusqu’à 20 personnes.

DESCRIPTION/CONTENU :

Les maladies mentales (névroses, psychoses et troubles de l’humeur), les comportements
psychopathiques et addictifs engendrent des situations de handicap psychique, un mal-être
et des souffrances. Elles ont des répercussions dans les sphères cognitives, relationnelles et
comportementales. Les rythmes de vie et les habitudes sociales sont altérés.
Cette formation est un parcours de connaissances dans la psychopathologie autour des
névroses, psychoses et troubles de l’humeur permettant aux stagiaires de pouvoir
appréhender les incapacités propres aux évolutions des troubles. L’importance de situer les
situations de handicap comme conséquence des évolutions péjoratives des troubles
psychiques.
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Cette formation s’adresse essentiellement aux professionnels qui découvrent ce champ de
travail ou aux équipes qui s’engagent dans des actions collectives autour des personnes
souffrant de troubles psychiques.
ENCADREMENT DE LA FORMATION :
Docteur Clément Bonnet
Psychiatre des hôpitaux honoraire
Auteur de plusieurs ouvrages (chez les éditions Éres) : « Au travail », « L’insertion des
malades mentaux », « Le souci de l’humain », « Vivre et dire sa psychose », « L’entreprise
face au trouble psychique », « L’accompagnement en santé mentale ».

PUBLIC VISÉ :





Acteurs du sanitaire et du médicosocial en début de carrière ou qui découvrent ce
champ professionnel, familles, usagers
Prérequis de connaissance : pas de prérequis
Effectif minimum : 10
Effectif maximum : 20

MÉTHODES MOBILISÉES & MÉTHODES D’ÉVALUATION :



Évaluation collective orale par des séquences d’interactions
Évaluation des acquis individuelle écrite avec questionnaire en début et fin de la
formation

APPROCHE PÉDAGOGIQUE & OUTILS D’ÉVALUATION :

Possibilité d’aménager le contenu de la formation pour les personnes en situation de
handicap, merci de nous contacter au préalable pour toute demande d’aménagement.
À l’issue de la formation et sur demande, un certificat de réalisation sera délivré.

CONTACT :

Pour toute demande ou inscription :
Maéva Catillon – 07 61 13 39 31 – m.catillon@santmentalefrance.fr
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