
Durée :  
14h soit 2 jours de formation

Quel public :
Les professionnels dans le
domaine médico-social

Comprendre et appréhender

le sujet atteint de troubles

psychiatrique et le

sujet alcoolique

LES OBJECTIFS DE
LA FORMATION

A la fin de la formation, les participants
seront en capacité de :

Pédagogie : 
Intervention en présentiel,
échanges, cas pratiques,
textes légaux, analyses

Anticiper et gérer les
situations difficiles avec les
personnes atteintes de
troubles psychiatriques et
alcooliques

Le handicap
psychique et cognitif 

(particularité du sujet alcoolique) :
appréhender la notion, repérer les

situations difficiles, agir.

Pré-requis : Accompagner des
personnes en situation de
handicap psychique et
cognotif

Màj : 01/10/2022

Tarif : sur devis



https://www.adequations.fr

ADEQUATIONS est un organisme de
formation spécialisé dans les métiers du
social.

Rassemblant des professionnels issus
de l’éducation populaire, de l’animation,
de l’éducation spécialisée de la
protection de l'enfance et du
numérique, notre équipe propose un
large éventail d’outils pédagogiques
basé sur des méthodes actives pour
rendre le stagiaire acteur de son
apprentissage.

Qui sommes-nous ?

Retrouvez toutes nos formations sur 

LE PROGRAMME DE LA
FORMATION

Jour 1 
Comprendre et appréhender le

sujet atteint de troubles
psychiatrique et le sujet

alcoolique 

Accueil

Présentation de l’organisation de

la formation (objectifs,

programme, techniques

pédagogiques et supports)

Tour de table. Recueil des

attentes des stagiaires

Les notions essentielles

Les troubles psychotiques

Les troubles de l’humeur

Les troubles de la personnalité

Alcool et dépendance

Jour 2 
Anticiper et gérer les situations

difficiles avec les personnes
atteintes de troubles psychiatriques

et alcooliques

La notion d’autonomie

Aider et accompagner

Savoir comprendre le besoin, la

demande et/ou le problème de la

personne aidée

Différencier : agressivité et

violence

Anticiper et gérer les conflits en

fonction des pathologies,

structures psychiques et sujet

alcoolique
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Pédagogie employée
Mise en relation entre les contenus
et les situations rencontrées au
quotidien
Séquences vidéo
Travail sur des cas concrets
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