
 

 

 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP PSYCHIQUE EN SERVICE TUTÉLAIRE 

OBJECTIFS 

CONTENU 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ANIMATION 
Psychologue clinicienne 

Assistante sociale et conseillère 

en mandat judiciaire spéciali-

sée en psychiatrie 

Cadre de santé formé à des 

méthodes de gestion de crises 

TARIF 

Nous consulter 
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3 JOUR 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 

Adapter ses modes d’accompagnement auprès des per-

sonnes en situation de handicap psychique au regard des 

connaissances acquises sur les troubles psychiques, leurs 

caractéristiques, et leurs conséquences 

Mieux prévenir et mieux les gérer les situations critiques 

 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 : troubles de l’hu-

meur, troubles anxieux, troubles de la personnalité, 

troubles psychotiques et la souffrance psychique ; les 

secteurs de soins en psychiatrie 

 Avoir des repères juridiques, cliniques, et méthodolo-

giques de compréhension et d’accompagnement des 

situations des majeurs protégés en situation de handicap 

psychique : travail social et mandat ; situation complexe 

et coordination d’acteurs ; impact sur la question de 

l’hébergement ; la relation avec le majeur et son envi-

ronnement 

 Mieux prévenir et gérer les situations critiques : les com-

portements à adopter face à une personne agressive, la 

sécurité ; les situations à risques, accompagner une per-

sonne en crise ; les facteurs limitants à la résolution d’une 

situation critique ; l’après crise. 

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 : de nombreux 

outils pour faciliter ses missions au quotidien 

PUBLIC 

Mandataire judiciaire en 
charge de l’accompagne-
ment de majeur protégé en 
situation de handicap psy-
chique 


