
03 / ACCOMPAGNEMENT ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Vivre à domicile avec des troubles psychiques : 
mieux comprendre pour mieux accompagner

CONTEXTE

D ans une perspective d’inclusion, les interventions 
sociales, médico-sociales ou sanitaires au domicile 
se développent, notamment pour les personnes 

présentant des troubles psychiques. L’accompagnement au 
domicile de ces personnes est donc une réalité de plus en 
plus fréquente.  

Pour autant, cet accompagnement n’est pas sans difficultés, 
les intervenants pouvant se retrouver démunis face à la 
gestion de ces problèmes de santé et leurs conséquences 
au quotidien. Il n’est pas rare que les troubles psychiques et 
leurs manifestations suscitent également de nombreuses 
craintes et appréhensions, d’autant plus lorsque les pro-
fessionnels ne sont pas formés au repérage et la prise en 
compte de ces spécificités.
 Fort de ce constat, le CREAI propose une formation sur cette 
thématique afin d’explorer avec les professionnels de terrain 
les questions liées à l’accompagnement au domicile de per-
sonnes avec troubles psychiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 >  Développer ses connaissances sur les troubles 
psychiques et leurs manifestations

 >  Mieux appréhender les spécificités de l’accompagnement 
au domicile de personnes avec troubles psychiques

 >  Réfléchir collectivement aux pratiques institutionnelles 
et professionnelles afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes concernées

CONTENU
 >  Précisions terminologiques : souffrance psychique, troubles 
psychiques, pathologies psychiques, handicap psychique

 >  De la « folie » aux troubles psychiques : différents paradigmes
 >  Les troubles psychiques sévères et leurs manifestations
 >  Vers une posture professionnelle aidante : des repères pour la pratique
 >  Approche psychanalytique des psychoses
 >  Logement/domicile/chez soi : des réalités 
différentes pour désigner le « lieu de vie »

 >  « Habiter » quand on a des troubles psychiques
 >  Le syndrome de Diogène : approche psychodynamique
 >  Espace psychique et investissement du domicile

PUBLICS DESTINATAIRES ET PRÉREQUIS
 >  Les professionnels des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.

Il n’y a pas de prérequis spécifiques pour participer à cette formation.

MODALITÉS (cf p. 9)
 >  Abaque de Régnier
 >  Apports théoriques 
 >  Discussion de vignettes cliniques présentées par le formateur
 >  Analyse de situations professionnelles présentées par les participants

Intervenant
Fabrice GAUTHERON

 > Durée : 3 jours
 >  Formation en intra, sur demande

Tarifs 2023
1 030 € à 1 450 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 71)
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