Accompagnement à domicile des personnes handicapées
psychiques
Description
Cette formation spécifique a pour objectif d'améliorer les capacités d'adaptation des personnels
d'intervention face aux personnes handicapées psychiques et de faciliter le dialogue avec ces
personnes dans une perspective d'amélioration de la qualité de l'aide et de l'accompagnement à
domicile.

Prérequis
Professionnels intervenant auprès de personnes avec un handicap psychique et/ou des troubles du
comportement.

Objectifs
• Acquérir des repères sur les maladies et le handicap psychique
• Identifier les manifestations liées aux maladies mentales à travers les comportements
• Repérer les sources de difficultés liées au handicap psychique
• Identifier ses points forts et ses axes d'amélioration
• Adapter son comportement pour faire face aux situations difficiles
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• mieux comprendre les pathologies mentales et psychiques rencontrées
• ajuster sa pratique en fonction des symptomatologies spécifiques afin de proposer un
accompagnement de qualité

Contenu
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Analyse de pratique
• Echanges et mises en situation

Évaluation de la formation
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La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d'application et
des études de cas
Durée : 3 jours
Tarifs : 450 euros net de taxe (possibilité de financement dans le cadre d'une Action Collective,
nous consulter)
Intervenants : Formateur professionnel spécialisé dans le champ du handicap psychique.
Publics : Intervenants à domicile et aides soignants

Date des formations
• Nous contacter pour les dates
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