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COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES 

PRISES EN CHARGE EN SANTÉ MENTALE 

 
La prise en charge des troubles liés à la santé mentale est particulièrement délicate en institution. En effet, les 
répercussions médicales, sociales et psychologiques auxquelles sont confrontés l’usager/patient  et  les professionnels 
impliqués, sont particulièrement lourdes. Il importe donc de proposer aux personnels, des formations permettant 
d'accompagner ces personnes, et de répondre à la question suivante : comment faire pour répondre au besoin d'un 
usager présentant des déficiences mentales ?  
 

  

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Différencier les grandes catégories de maladie mentale 
Savoir définir la personnalité, le comportement et l’addiction 
Reconnaître la dépression et l’anxiété 
Savoir appréhender l’histoire de la personne dans sa globalité 
Connaître les différentes techniques de prise en charge 
Savoir définir la place des médicaments et des thérapies 
Construire un réseau d’accès aux soins en santé mentale 
 

 

Contenu 
Les notions générales 
Troubles de l’humeur 
Troubles du comportement 
Troubles de la personnalité 
 

Les différentes addictions et leurs conséquences sur les comportements 
 

Les explications : Existe-t-il des explications génétiques, biologiques… aux 
troubles de la santé mentale ? 
 

Le diagnostic : qui, où, quand, comment, pourquoi ? 
 

Les différentes techniques de prises en charge  
 

Les différents modèles, intervenants, et méthodes thérapeutiques   
La psychologie 
La psychiatrie  
Les traitements médicamenteux 
La psychanalyse 
La thérapie comportementale, cognitive et familiale 
 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques  

 

Public concerné : 
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social ou/et médico-social 

 

Iintervenant :  
Psychologue  
Psychiatre  

 

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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