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PROGRAMME FORMATION INTER 

Accompagnement des personnes souffrant de troubles 
psychopathologiques 

 
La rencontre avec des personnes en souffrance ou en détresse psychique peut déstabiliser  la  relation  d’aide  et  rendre  
inopérants  les  outils  d’intervention  classiques  dont  dispose  l’accompagnant.  Cela  peut le conduire à s’interroger, 
d’une part, sur la nature du trouble,  d’autre  part  sur  sa  propre  compétence  à  prendre  en charge la situation. Ainsi, la 
souffrance psychique ou le trouble mental viennent complexifier les pratiques et ne cessent d’interroger les limites des 
interventions. 
 

Prérequis/Public  
Avoir minimum deux années d'expérience professionnelle. 
 

Modalités d’organisation  
Durée : 4 jours (28 heures)  

 
Dates : 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 2022 

Lieu : Rezé Coût : 840 € 
 

Objectifs  
• Acquérir des connaissances dans l'approche des troubles psychopathologiques de l'enfant, de l'adolescent et de 

l'adulte. 

• Appréhender les représentations vis-à-vis des personnes atteintes de troubles psychiques. 

• Repérer la place des travailleurs sociaux au sein des réseaux et du travail en secteur psychiatrique. 
 

Contenu   
• Historique et actualisation : de la psychiatrie à la santé mentale. 

• Les offres de soins : de l'accueil à la prise en charge. 

• Les troubles rencontrés en santé mentale : approche structurale et illustrations cliniques. 

• Les notions de trouble mental : le "normal" et le pathologique. 

• Définition de la psychopathologie par rapport à la psychiatrie, la psychologie, les psychothérapies et la 
psychanalyse. 

• De la description à la compréhension : l'éclairage psychanalytique. 

• Le fonctionnement en réseau : l'exemple des secteurs de psychiatrie adulte et infanto-juvénile. 

• La spécificité de la place du travailleur social. 
 

Méthodes mobilisées 
• Exposés théoriques. 

• Analyse de cas cliniques. 
 

Modalités d’évaluation 
• Évaluation préalable qui permet de recenser les attentes individuelles de chaque participant à la formation collective. 

• Évaluation à chaud qui permet d’apprécier l’atteinte par les participants des objectifs de la formation. 

• Évaluation à froid qui permet de mettre en lumière les points forts, les points d’amélioration et les apports de la 
formation pour les participants. 

 

Contact 
Secrétariat 
02 40 75 99 05 
formationcontinue@arifts.fr 
 

Intervenant(e)(s) 
Pierrick Brient est psychanalyste, docteur en psychologie, psychologue clinicien et intervenant en psychiatrie adulte, en 
formation initiale ou continue et en analyse des pratiques professionnelles. 
 


