M085 – Accompagner des personnes en
souffrance psychique
Public
Acteurs de la formation ou professionnels de l’accompagnement qui sont concernés par la relation
entre insertion professionnelle et sociale et santé psychique
Durée
28 heures – 4 jours
Code
M 85

Objectifs
Discerner ce qui relève de la compétence du professionnel de
l’accompagnement de ce qui est du domaine d’un suivi médical ou
psychologique.
S’approprier des notions de base en psychopathologie afin de se
forger des outils pratiques.
Déduire un réajustement du positionnement du professionnel,
l’intérêt de poursuivre l’accompagnement ou d’en accepter les
limites.
Adapter sa posture en fonction de la problématique psychique
Distinguer symptôme et structure.
Pré-requis
Avoir une pratique de l’accompagnement des personnes.
Contenu
Présentation des notions de bases en psychopathologie «classique » permettant un premier repérage
diagnostic :
– Différenciation entre névrose et psychose
– Étude des principales catégories psychiatriques
– Évocation des cas d’Autisme (et notamment Asperger)
Quelques symptômes de l’époque contemporaine :
– Les états limites ou borderline
– Conduites à risque et / ou addictives
– Désinsertion sociale
– Passages à l’acte
Positionnement le plus adéquat (juste distance vis-à-vis de la personne, évaluation des risques,
orientation vers un professionnel psychologue ou psychiatre…).
Revue des réseaux de soins psychologiques et /ou psychiatriques destinés aux personnes en situation
de précarité

Méthode
La méthode est participative et pragmatique. Elle demande à chacun de s’engager en présentant un
ou plusieurs cas rencontrés dans sa pratique et implique un échange autour des situations concrètes
présentées par chacun. Les repères théoriques viennent éclairer les difficultés rencontrées.
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenant
Chica LORO
Formatrice de « Le Patio Formation » (Organisme de formation partenaire du CAFOC de Nantes sur
cette formation.
Psychologue Clinicienne, Psychanalyste, Psychothérapeute des Hôpitaux.
Master II Professionnel en Psychopathologie clinique.
Master II de Recherche en psychanalyse. Pratique libérale et hospitalière (CMP).
Psychologue superviseur pour l’Education Nationale et Formatrice dans le secteur médico-social.

Coût
975 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaires
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
20, 21 mai puis 8 et 9 juillet 2021

