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HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

CONTEXTE
Le champ médico-social et le champ de la psychiatrie sont amenés à se rencontrer de 
plus en plus. Les grandes orientations sanitaires actuelles encouragent l’articulation 
de ces deux champs complémentaires pour des personnes accompagnées aux profils 
variés : il peut s’agir de personnes souffrant de troubles psychiatriques s’ajoutant au 
handicap et à des épreuves de vie ; il peut s’agir aussi de personnes qui étaient par le 
passé uniquement suivies par le dispositif psychiatrique et qui maintenant sont plus 
fréquemment orientées vers des structures médico-sociales.

Répondre aux besoins de ces personnes, de leurs proches et aussi des professionnels qui 
les accompagnent, implique de la part des professionnels l’acceptation de la différence 
de « culture » entre eux et le développement d’une connaissance réciproque dans un 
climat de confiance. Le partage de notions de base sur les pathologies psychiatriques et 
sur la démarche de soin en psychiatrie est ainsi utile pour l’intervenant professionnel en 
établissement médico-social.

OBJECTIFS
>  Travailler sur les représentations concernant la pathologie mentale et la psychiatrie

>  Acquérir des connaissances utiles en pratique sur les principaux syndromes en  
psychiatrie ; notions de clinique, handicap psychique, thérapeutique

>  Connaître le dispositif de soins en psychiatrie, mieux appréhender l’articulation entre 
le secteur sanitaire psychiatrique et le secteur médico-social

> Penser la complémentarité entre projet éducatif et projet de soin

> Réfléchir à la place, au rôle et à la fonction de chacun à l’intérieur de l’institution

PROGRAMME

Approche des troubles  
psychiatriques chez l’adulte

PUBLIC  
Tous les professionnels  
du secteur médico-social

INTERVENANT  
Dr Charles-Louis Kel 
Psychiatre, Institut des Aveugles, 
Association Adèle de Glaubitz

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, diaporama, 
échanges sur les représentations, 
étude de situations concrètes 
rapportées par les participants, 
réflexion à partir de textes  
et supports vidéo

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>  De 6 à 12 participants
>  Strasbourg 21 et 22 mars 2022
> 450 €/personne

RÉF. C04

PREMIER JOUR

>  Pathologies psychiatriques, psychiatrie, 
handicap psychique : nos représentations,  
la démarche psychiatrique

>  Les grands cadres nosographiques : troubles 
psychotiques (schizophrénie…), troubles 
de l’humeur, troubles névrotiques, troubles 
de la personnalité, troubles des conduites 
alimentaires…

>  La notion de crise suicidaire

DEUXIÈME JOUR

>  Les grands axes de soins en psychiatrie,  
les psychotropes

>  Les troubles psychiatriques dans le contexte  
du travail médico-social : 
•  L’abord relationnel singulier face à différentes 

situations cliniques, chroniques et aiguës 
(crise d’angoisse ou d’agitation, délire, anxiété 
chronique…)

•  L’abord institutionnel

•  Le travail avec la famille et le réseau social 
personnel de l’usager
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