CHAPITRE 4

Santé mentale et psychiatrie
Animer un groupe
de parole pour
les patients hospitalisés
en psychiatrie
en INTRA

PSY 024

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter

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

› Apporter les connaissances et les outils
permettant la mise en place et la conduite
de groupes de parole de patients
en structure de soins psychiatriques
› Comprendre les mécanismes
de la communication
› Réguler la parole dans un groupe
› Faire émerger la parole
› Analyser la parole des patients
dans une dynamique de groupe
› Mettre en place et animer un groupe
de parole

› 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
› Définition, objectifs, finalité, typologie
et fonction des groupes de parole de patients
› L a communication : données générales ;
la communication dans les groupes ;
processus et dynamique
› La mise en place d’un groupe de parole :
de la préparation à l’organisation
› La conduite d’un groupe de parole :
avant, pendant et après
› Le devenir de la parole : confidentialité,
dépôt et transmission
› L’animation d’un groupe de parole ouvert
« soignants- soignés »
› L’animation d’un groupe de parole fermé
› Le groupe de parole selon la pathologie :
patients psychotiques ; patients bipolaires,...

Public concerné
› Tout professionnel de santé mentale

Prérequis
› Aucun

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

Intervenant
› Dr Jean-Pierre VIGNAT, Psychiatre, Lyon
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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

Programme

Prérequis
› Aucun

› 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

Méthode pédagogique

Public concerné

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

› Tout travailleur dans le milieu social

Prérequis

Intervenants

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

Public concerné
› Tout travailleur dans le milieu social

› Psychiatre, psychologue

› Aucun

Méthode pédagogique

Intervenants
› Psychiatre, psychologue

