SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 4

Urgences psychiatriques et santé mentale
NOUVEAU

Ateliers thérapeutiques
à médiation :
approfondissement

à Paris
› du 05 au 07/06/2018
› du 11 au 13/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

PSY 033

Déficiences
intellectuelles
et troubles psychiques

en INTRA

PSY 026

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Accompagner
les personnes
présentant une déficience
intellectuelle
en INTRA

PSY 027

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

Objectif

Objectif

› Soutenir le développement de la créativité
artistique et professionnelle
› Approfondir l’analyse réflexive entre le vécu,
les éprouvés dans les situations concrètes
et lien avec les apports théoriques autour
des objets de médiation

› Enrichir ses connaissances dans le champ
de la déficience mentale

› Développer les compétences relatives
à la déficience intellectuelle pour favoriser
une meilleure compréhension des troubles
et développer ainsi ses capacités d’écoute
et d’accompagnement

Programme
› Approfondissement et conceptions de
projets d’atelier avec médiation
(objectifs, protocole, étapes)
› Construction d’ateliers de réalisation
pratique (film, carnet de suivi ou de
parcours, exposition de réalisations)

Techniques et dynamiques
› « learning by doing » : inspiré de la
pédagogie active, les stagiaires construiront
des outils en vivant concrètement les
dynamiques et expérimentations qu’ils
mettront ensuite en œuvre auprès des
personnes dont ils auront la charge.
› Dynamique de pédagogie de projet

Programme
› Classifications de la déficience intellectuelle
et notion de handicap
› Troubles névrotiques
› Troubles psychotiques et déficience
intellectuelle
› Le rapport au deuil, à la vie affective,
à la sexualité et au stress
› Situations conflictuelles, comment les gérer
› Comment avoir une bonne distance
relationnelle
› Les différents modes de relation

Public concerné
› Tout travailleur dans le milieu social

Méthode pédagogique DPC

Public concerné

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Tout professionnel du sanitaire ou du
medico-social

Intervenants

Méthode pédagogique

› Apports théoriques et techniques
› Mises en situation
› Analyse de pratiques

Pré-requis
› Avoir suivi la formation création ou animation
d’ateliers thérapeutiques à médiation
éducative, artistique et culturelle ou avoir
une expérience dans l’animation

› Psychiatre, psychologue

Programme
› Définition de la déficience intellectuelle
et du handicap
› L’impact des déficiences intellectuelles :
au plan des compétences, au plan affectif,
au plan relationnel
› Difficultés psychologiques et troubles
psychotiques liés à la déficience et leurs
impacts
› Apprendre à mieux gérer le relationnel
› Mieux gérer le contre transfert, la bonne
distance relationnelle, les effets de l’autre
sur nous
› Optimiser la relation d’aide, d’écoute
et les fonctions éducatives ou soignantes

Public concerné
› Tout travailleur dans le milieu social

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

Intervenants
› Psychologue clinicien, artiste / pédagogue,
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