
 

 

 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP PSYCHIQUE EN ESAT 

OBJECTIFS 

CONTENU 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ANIMATION 
Co-animation avec un psycho-

logue spécialisé dans la prise en 

charge des personnes en situation 

de handicap psychique dans un 

contexte professionnel et un 

membre de l’Unafam 

TARIF 

Nous consulter 
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3 JOURS 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 

Adapter ses modes d’intervention auprès des personnes en 

situation de handicap psychique au regard des troubles 

psychiques, de leurs caractéristiques, et de leurs consé-

quences 

Dans le cadre du travail d’équipe, mettre en place un ac-

compagnement et un management adaptés 

Connaitre les partenariats possibles 

 Présentation, attentes, représentations des participants 

autour des troubles psychiques 

 Définition des termes : du normal au pathologique ; loi 

2005 ; le handicap psychique ; handicap mental / handi-

cap psychique ; les troubles psychiques et la souffrance 

psychique 

 Les troubles psychiques : troubles de l’humeur ; anxieux ; 

de la personnalité ; psychotiques 

 Accompagner et manager la personne au travail : réflé-

chir à l’équilibre entre production et accompagnement ; 

analyser les situations de travail ; gérer les situations cri-

tiques au travail : conflit avec les collègues, absentéisme, 

fatigabilité ; accompagner le projet de la personne 

 L’approche partenariale et les réseaux dans l’accompa-

gnement des personnes en situation de handicap psy-

chique (place des familles, le réseau de soin, l’accompa-

gnement médico-social et social) ; la notion de parcours 

et de prise en compte des situations dans leur globalité 

Co-animation permettant d’enrichir les échanges, les 

apports théoriques et les expériences de terrain 

Alternance entre les apports conceptuels et la pratique 

des professionnels 

Techniques d’animation qui favorisent les interactions : 

échanges d’expériences des participants 

Utilisation de supports pédagogiques variés 

Supports distribués à la fin de la formation 

PUBLIC 

Tout professionnel en charge 
de l’accompagnement des 
personnes en situation de han-


