
Formation
�  En présenciel
X  En distanciel

Lieu
�  Chez le client
X  En classe virtuelle

Coût
2716 € net

Durée
2 jours

Dates
Nous consulter

Évaluation
Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Intervenant·e
Professionnel·le expérimenté·e 
sur les dimensions métiers et 
la formation d’adultes

Prérequis
Salarié·e en poste / secteurs SSMS

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques

Appréhender et comprendre
la souffrance psychique des usagers

Objectifs
• 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 différent·e·s intervenant·e·s dans son secteur.

Contenu

Axe 1 - Appréhender les principes de la sémiologie psychiatrique
• Particularités du déroulement de l’examen psychiatrique.

Axe 2 - Situer les grandes familles de pathologies psychiatriques et leur 
traitement
• Les psychoses.
• Les névroses.
• Les troubles de l’humeur, comportement et personnalité.
• L’autisme.
• Les conduites de dépendance ( alcoolisme, toxicomanie, anorexie mentale... ).

Axe 3 - Prendre en charge la santé mentale
• Le diagnostic : qui, où, quand, comment, pourquoi ?

Axe 4 - Connaître les traitements dans la prise en charge des troubles 
psychiques
• Les différents modèles et méthodes thérapeutiques : psychologie, psychia-
trie, traitements médicamenteux, psychanalyse, thérapie comportementale et 
cognitive, thérapie familiale, association d’usagers…
• Les réseaux psychiatriques : CPOA, CMP, SAU, CAS, CAP…

Axe 5 - Comprendre les situations et des prises en charge complexes
• Quels troubles ? Quelles souffrances ? Quelles solutions ?
• Les orientations et le développement des partenariats.
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L’exposition à l’expression de souffrances et aux troubles psychiques des 
personnes peuvent provoquer chez les professionnel·le·s des difficultés et 
malaises. Déstabilisés dans la relation d’aide, les professionnel·le·s 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.


