La prise en compte des souffrances
psychiques dans l'accompagnement

MANAGEMENT

Les professionnels de l’insertion sont régulièrement confrontés à des situations où les salariés en parcours
témoignent de souffrances ou de troubles psychiques rendant difficiles leurs interventions. Cela peut les
conduire à s'interroger, d'une part sur la nature du trouble et son impact sur l'insertion, d'autre part sur
leur propre compétence à prendre en charge la situation ainsi que la posture à adopter pour prendre en
compte la situation le mieux possible ? Ainsi, la souffrance psychique ou le trouble mental viennent
complexifier les missions d’accompagnement, interrogent les limites des interventions et renforcent la
nécessité de travailler en réseau avec d’autres professionnels.
Objectifs
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d' :
 Identifier les situations de souffrances psychiques ;
 Acquérir une meilleure compréhension des troubles psychiques ;
 Adapter sa posture professionnelle face aux situations de troubles psychiques dans
l’accompagnement ;
 Identifier les ressources externes (organismes et structures spécialisés, partenaires, etc.)
favorisant la prise en charge et l’accompagnement des personnes.

Publics et prérequis
Tous professionnels en lien avec les salariés en parcours d'insertion.
Il n'y a aucun prérequis pour cette formation.

Durée
2 jours
14h de formation
En partenariat avec :
Moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre
 Apports méthodologiques et théoriques
 Échanges de pratique à partir de situations vécues
 Étude de cas pratique

Contenu
 Qu'est-ce que la souffrance psychique ? Définitions des différents types de troubles
psychiques
 Diagnostic médical
 Comment mieux repérer les troubles psychiques et comprendre les interactions des troubles
psychiques avec les situations d’emploi et de formation ? Exemples de situations
 Comment mieux gérer les troubles psychiques en situation d’insertion professionnelle ?
 Prise en compte des éléments de souffrance dans des situations concrètes passées, présentes
ou à venir. La posture du professionnel.
 Identifier les organismes d’appui spécifiques du territoire. Les ressources externes

Suivi et évaluation
 Mise en situation

Modalités et délai d'accès
 Inscription en ligne via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQxodICX4kCPzOVANR_AgLc8aay_TveP8LnUMaqddEE3sEA/viewform
 L'inscription est validée une fois le formulaire d'inscription complété.
 Une convocation vous parviendra un mois avant la formation comprenant des précisions sur le
lieu et l'heure.
Pour plus d’informations contacter Maffiel Boncourre:
 m.boncourre@chantierecole.org
 m.boncourre@lesentreprisesdinsertion.org
 02 40 43 78 48
 02 40 36 18 49
Accessibilité
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs
 550€/personne
Indicateurs de résultats
Taux retour
enquêtes
100 %

Taux satisfaction
stagiaires
100 %
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