
 

ARABESQUE - Formation, étude et conseil     Retrouvez-nous sur :  
Association loi 1901 - Organisme de formation n° 11 75 45 200 75   
102 C rue Amelot 75011 PARIS    
Tél. : 01 58 30 55 63 
N° Siret : 519 756 290 000 10 
info@arabesque-formation.org 
www.arabesque-formation.org     

COMPRENDRE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES USAGERS 

L'exposition à l'expression de souffrances et aux troubles psychiques des personnes peut provoquer chez les 
professionnels des difficultés et malaises. Déstabilisés dans la relation d'aide, les professionnels disposent d'outils 
d’intervention parfois inopérants. Cela peut le conduire à s'interroger, d'une part sur la nature du trouble d'autre part 
sur leur propre compétence à prendre en charge la situation. Ainsi, la souffrance psychique vient complexifier les 
pratiques et ne cesse d'interroger les limites des interventions. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Donner des notions de base sur les troubles psychiques de l’adulte  
Définir  la notion de « souffrance psychique » des usagers 
Construire un réseau d’accès aux soins en santé mentale 
Savoir repérer les différents intervenants dans son secteur 
 

 

 

Contenu 

La sémiologie psychiatrique 
 

Les grandes familles de pathologies psychiatriques et leur traitement 
Les psychoses 
Les névroses 
Les troubles de l’humeur / comportement / personnalité 
L’autisme 
Les conduites de dépendance (alcoolisme, toxicomanie, anorexie mentale...) 
 

La prise en charge en santé mentale 
Le diagnostic : qui, où, quand, comment, pourquoi ? 
La prise en charge et le traitement  
Les différents modèles et méthodes thérapeutiques : psychologie, psychiatrie, 
traitements médicamenteux, psychanalyse, thérapie comportementale et 
cognitive, thérapie familiale, association d’usagers… 
Les réseaux psychiatriques : CPOA, CMP, SAU, CAS, CAP… 
 

 
La compréhension des situations et des prises en charge complexes 
Quels troubles ? Quelles souffrances ? Quelles solutions ? 
 
Les orientations et le développement des partenariats 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  

Partage d’expériences et de bonnes pratiques  

Etudes de cas proposés par le formateur et les participants 

Remise d’un support pédagogique   

 
 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

 

Intervenant :  
Psychologue  

 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif :  

Nous consulter 

 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation :  

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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