NOS FORMATIONS
Santé mentale France
En individuel ou en équipe, pour le grand public ou les professionnels,
Santé Mentale France c’est aussi un opérateur de formations reconnues
pour soigner, accompagner, se rétablir et innover

INTÉGRER LES VALEURS DU RÉTABLISSEMENT DANS
SA PRATIQUE D’ACCOMPAGNEMENT
Claire Le Roy Hatala & Philippa Motte
En présentiel uniquement
Faire évoluer la pratique d’accompagnement, en intégrant les valeurs du
rétablissement et en s’appuyant sur des outils de mise en œuvre.

POUR :

Grand public et organisations intéressées
À destination des professionnels du soin et de
l’accompagnement

PSSM – PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE
Formation Standard ou Formation Jeunes
Collectif formateurs Santé Mentale France
accrédités PSSM France.
En présentiel ou en distanciel
Les Premiers Secours en Santé Mentale sont l’équivalent des gestes de
premier secours apportant une aide physique à une personne en difficulté.
Prémisse ou détérioration d’un trouble de santé mentale ou phase de
crise, les PSSM sont donnés jusqu’à ce qu’une aide professionnelle ait pu
être apportée, ou que la crise soit résolue.

POUR :

Grand public et organisations intéressées

17h sur 3 jours : 14 heures sur 2 journées
+ 1 session de retours d’expérience en 3 heures
(distanciel)

14 heures sur 2 jours
TARIFS (nets de taxe)

TARIFS (nets de taxe)

Intra : 9 900 € pour un groupe + frais annexes du
formateur
Inter : 750 €/personne

Intra : 3000€* + frais annexes du formateur
Inter : 250€*/personne pour les 2 jours.
* Tarifs 2022, succeptible de réévaluation

APPROCHE DE LA MALADIE MENTALE
Clément BONNET
En présentiel uniquement

VIE ASSOCIATIVE, VIE SOCIALE & SANTÉ MENTALE
Clément BONNET
En présentiel uniquement

Comprendre les troubles psychiques et leurs conséquences chez l’individu
en identifiant les symptômes et les situations de handicap générés par ces
troubles.

Comprendre l’intérêt de créer ou de participer à une association de soin,
de prévention, de réadaptation et de réhabilitation au sens de l’article 69
de la loi de modernisation de notre système de santé (16 janvier 2016)
dans son travail de professionnels en psychiatrie et en santé mentale.

POUR :

Acteurs du sanitaire et du médicosocial
DURÉE :

14 heures, en 2 journées
TARIFS (nets de taxe):

3000€ pour un groupe pouvant aller jusqu’à 20
personnes + frais annexes du formateur - 350€ en
individuel

Dates des formations et inscription sur :
https://boutique.santementalefrance.fr/

POUR :

Acteurs du sanitaire et du médicosocial
DURÉE :

2 jours
TARIFS (nets de taxe):

3000€ pour un groupe pouvant aller jusqu’à 16
personnes + frais annexes du formateur - 350€ en
individuel

Formations en Intra
C O N TA C T S A N T É M E N TA L E F R A N C E :

Tel : 01 82 83 00 35

NOS FORMATIONS - Santé mentale France
VIEILLESSE & VIEILLISSEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP PSYCHIQUE
Présentiel uniquement

Apprendre à repérer les facteurs de risque, les modalités d’accompagnement à
prévoir , la place de l’environnement familial et comment éviter les risques d’une
maltraitance.
POUR :

Acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial

SENSIBILISATION EN SANTÉ MENTALE
Présentiel ou distanciel

Conforme aux axes de la circulaire du 23 février 2022
Acquérir les savoirs essentiels : Repérer, prévenir et accompagner les difficultés liées aux enjeux de santé mentale dans les organisations professionnelles.
Méthodologie : Apports théoriques et ateliers interactifs

DURÉE :

POUR

2 jours en présentiel

Tout public intégré dans des organisations du secteur
public ou privé

TARIFS (nets de taxe):

3000€ pour un groupe pouvant aller jusqu’à 16 personnes
+ frais annexes du formateur - 350€ en individuel

DURÉE :

Calendrier sur demande.

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL EN SANTÉ MENTALE
Présentiel ou distanciel
Comprendre les principes de la communication et savoir situer les différents
styles de communication dont le style motivationnel dans la relation avec la
personne vivant avec des troubles psychiques. Approfondir les techniques
motivationnelles et savoir les adapter en fonction des objectifs poursuivis.
POUR :

Acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial
DURÉE :

3 jours en présentiel
TARIFS (nets de taxe):

4000€ pour un groupe allant jusqu’à 16 personnes + frais
de formateur - 600€ en individuel

RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
En présentiel uniquement
Comprendre les concepts de la réhabilitation psychosociale, connaitre les
outils utilisés dans ce champ et les mettre en œuvre pour accompagner
les personnes vivant avec des troubles psychiques dans une démarche
orientée rétablissement.
POUR :

TARIF

1000€ pour un groupe allant jusqu’à 16 personnes
+ frais annexes de formateur - 350€ en individuel
DELIRER

En présentiel uniquement
L’approche des différentes fonctions du délire nous permettra de mieux
comprendre comment un professionnel peut se situer dans la rencontre et la
relation avec une personne délirante. Après l’étude descriptive des délires,
de leurs thèmes, des mécanismes, de leur degré de systématisation, de leurs
évolutions seront évoqués quelques tableaux cliniques des idées délirantes
dans les affections d’origine organiques ou toxiques, et dans les pathologies
psychiatriques.
POUR :

Acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial
DURÉE :

2 jours
TARIFS (nets de taxe):

3000€ pour un groupe allant jusqu’à 16 personnes
+ frais annexes de formateur - 350€ en individuel

Acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial
DURÉE :

3 jours en présentiel

TARIFS (nets de taxe):

4000€ pour un groupe allant jusqu’à 16 personnes + frais
de formateur - 600€ en individuel

PAIR-AIDANCE : INTÉGRER, TRAVAILLER & COCONSTRUIRE AVEC
UN PAIR-AIDANT PROFESSIONNEL
En présentiel uniquement
Comprendre les enjeux liés à la prise en compte des savoirs expérientiels
des personnes en souffrance psychique et former les équipes pour développer des pratiques orientées rétablissement et empowerment .
POUR :

Acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial
DURÉE :

2 jours
TARIFS (nets de taxe):

3000€ pour un groupe allant jusqu’à 16 personnes + frais
de formateur - 350€ en individuel

Détails & inscriptions sur :
https://boutique.santementalefrance.fr/

MESURES ANTICIPEES EN PSYCHIATRIE
En présentiel
Acquérir les connaissances sur les outils de soins innovants en matière de
prévention et l’accompagnement des éventuelles rechutes. Concevoir un
accompagnement de l’usager autour de la prévention de crise.
POUR :

Acteurs du sanitaire, du social et du médicosocial
DURÉE :

1 jours en présentiel ½ journée en visio pour le retour
d’expérience animée par 2 formatrices.
TARIFS (nets de taxe):

3000€ pour un groupe pouvant aller jusqu’à 16 personnes
+ frais annexes de formateur - 350€ en individuel

Formations en Intra
C O N TA C T S A N T É M E N TA L E F R A N C E :

Tel : 01 82 83 00 35
11 rue de Navarin – 75009 Paris
Mail : contact@santementalefrance.fr

