LE HANDICAP PSYCHIQUE :
Mieux le comprendre
pour mieux l’accompagner
CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Croix-Rouge française
QUETIGNY

IRFSS Bourgogne Franche-Comté
2 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 48 17 35
http://irfss-bfc.croix-rouge.fr

PUBLIC VISE
Tout salarié du secteur sanitaire, social et médico-social
OBJECTIFS
•

Identifier les principales caractéristiques du handicap psychique

•

Développer une compréhension de la personne en situation de handicap
psychique

•

Identifier les principaux dispositifs d’accompagnement existants

•

Développer un projet individualisé permettant d’élaborer des réponses
et des stratégies d’accompagnement spécifiques

•

Prévenir et gérer les situations d’urgence et de crise

•

Identifier la place et le rôle de la famille et de l’entourage

•

Approfondir leur compréhension des enjeux du travail coopératif de
l’équipe pluridisciplinaire en repérant les besoins de chacun des acteurs

•

Développer une stratégie partenariale au service du Projet personnalisé

PROGRAMME DE LA FORMATION
-

Le handicap psychique : représentations et réalités

-

Les pathologies à l’origine du handicap psychique

-

Les principaux troubles et leurs conséquences

-

Lorsque le handicap psychique se cumule avec d’autres difficultés

-

Des implications différentes pour la prise en charge

-

Les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge

-

L’accès aux soins

-

Le logement et l’hébergement

-

L’insertion professionnelle

-

Les conditions de ressources

-

La protection juridique

-

L’accompagnement social

-

Une prise en charge globale et personnalisée

-

Le travail en partenariat

-

Les relations avec les familles et leur implication dans le projet personnalisé

DUREE
28 heures – 2 regroupements de 2 jours

DATES

16 et 17 JANVIER 2020 et 13 et 14 FEVRIER 2020
Au Centre Régional de Formation Professionnelle
Croix-Rouge française – 2 rue du Golf – 21800 QUETIGNY

TARIFS
600 €/personne
Possibilité en intra (nous consulter)

INSCRIPTIONS
crfp.bfc@croix-rouge.fr
Responsable de filière : Sophie ROCH – 03 80 48 17 35

