Psychiatrie, santé mentale
Code formation : PP28

Formation
Réhabilitation psychosociale :
concept et outils
 TAUX DE
SATISFACTION*

94,4 %
* chiffres 2021

 TAUX DE
RECOMMANDATION*

100 %
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Quiz
› Diaporama
› Brainstorming
› Travaux en
sousgroupes
› Vidéos
› Photo
expression
› Jeux ludiques
› Contenus
théoriques

INTERVENANTS
› Médecins
› Infirmière
› Psychologue
Centre Référent
conjoint de

Promouvoir les pratiques orientées rétablissement au
sein des structures sanitaires et médico-sociales.
 PUBLIC CONCERNÉ
Médecin, IDE, psychologue, ergothérapeute, assistante sociale, AMP, AES,
éducateur, psychomotricien.
(Groupe 12 personnes maximum)

Prérequis : Aucun
OBJECTIFS
› Repérer les différences entre maladie psychique et handicap mental
› Connaître les concepts de réhabilitation et du rétablissement
› Repérer l’impact fonctionnel des troubles cognitifs
› Connaître des outils de la réhabilitation axés sur le rétablissement

CONTENU
› Repérer les différences entre maladie psychique et handicap
mental :
- Généralités sur le handicap psychique et le handicap mental
- Dimensions symptomatiques et conséquences fonctionnelles du
handicap psychique
- Conseils sur les attitudes et comportements à adopter en fonction des
situations rencontrées
› Découvrir les concepts de réhabilitation et de rétablissement :
- Historique et grands principes de la réhabilitation psychosociale
- Réflexion sur les concepts de réhabilitation, rétablissement et réinsertion
- Présentation du réseau AURA
› Repérer l’impact fonctionnel des troubles cognitifs :
- Identification des grandes fonctions cognitives
- Sensibilisation aux troubles cognitifs et leurs répercussions
fonctionnelles
- Différences entre stimulation cognitive et remédiation cognitive
› Sensibiliser aux outils de la réhabilitation axés sur le

conjoint de
Réhabilitation
Psychosociale
Auvergne

rétablissement :
- Découverte et prise en main des outils de réhabilitation
- Découverte et utilisation du plan de rétablissement

 TARIFS

 ÉVALUATION DES ACQUIS
⇒ À l'issue : quiz, étude de cas et bilan de fin de formation (photo

> Inter : 420€ /
pers.
> Intra : 1350 € j
/gr.

expression)

 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 2 jours en inter / à la carte en intra (1, 2 ou 3 jours)
> Dates : 14 et 15 novembre 2022 (inter)

