(réf:0050)

Accompagner les personnes souffrant de troubles du comportement et de
pathologies associées
Notre société s’est installée dans la gestion de la précarité, de l’exclusion, de l’isolement d’une partie sensible de la population.
La complexité des situations économiques, sociales, confronte les intervenants du champ social et médico-social à des prises
en charge de plus en plus difficiles à gérer. Les travailleurs sociaux sont des acteurs de première ligne et sont nombreux à
alerter sur l’importance des phénomènes de souffrance psychique, voire de troubles psychiques parmi les bénéficiaires suivis.
Les changements de l’institution psychiatrique, ces dernières années ne sont pas étrangers à cette situation. Les intervenants
s’interrogent sur la possibilité d’établir parfois une relation d’accompagnement avec des personnes qui présentent un certain
nombre de troubles de comportement ou de pathologies mentales. Cela se traduit par des sentiments de malaise, de
déqualification de leurs compétences, d’impuissance professionnelle.
Chacun est confronté, au quotidien, à la gestion de situations à risque, angoissantes, déstabilisantes pour le travailleur social,
qui doit composer avec ses ressources propres.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Public :
Professionnels intervenant auprès d’un public présentant ces caractéristiques

Objectifs :
• La formation se propose d'apporter un éclairage sur ce que sont les troubles du comportement ainsi que les différentes
pathologies mentales,
• de favoriser les temps d'analyse des situations professionnelles rencontrées
• et de tracer des perspectives de travail, notamment en termes de partenariat avec le secteur sanitaire.

Contenu :
Le rôle du travailleur social dans la prise en charge du public
• L’homme et ses liens avec la « folie »
• Quelques outils pour penser la psychopathologie
• L’expérience comme champ de recherche
• Les modalités de soutien aux professionnels
L’approche théorique et clinique. Présentation des principales pathologies mentales et leurs conséquences sur les plans
intellectuel, physique, affectif et social
• Les névroses (hystérie, obsessions)
• Les psychoses (infantiles, schizophrénie, paranoïa)
• Les perversions
• Les troubles du comportement
Analyse clinique des situations professionnelles
• Permettre aux participants d’évoquer la mise en œuvre des notions théoriques acquises durant la formation au travers de
situations concrètes : pertinence des notions, difficultés rencontrées, évaluation de l’outil et réajustement si nécessaire.

Durée :
3 jours / 21 heures 14, 15 nov et 28 novembre 2019 Pr 2020 reconduction

Intervenants :
E. Klein psychologue clinicienne et A. Rolin, cadre de santé.

Prix :
525 €

Autre(s) thématique(s) en lien :
Troubles du comportement : approfondir ses connaissances

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

