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OFFRE DE FORMATION ET APPUI TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour Galaxie-Agapsy:  

Evelyne CERCLEY – Déléguée nationale Galaxie 

Galaxie - 06 43 27 40 41/ contact@reseau-galaxie.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Afin de pouvoir informer, former sur les problématiques inhérentes au handicap d’origine psychique et 

appuyer techniquement les entreprises, Galaxie et Agapsy sont partenaires pour intervenir sur l’ensemble du 

territoire national.   
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Pourquoi proposer une offre de formation ? 
 

 L’O.M.S considère que cinq des dix pathologies les plus préoccupantes au niveau mondial 
pour le XXIème  siècle sont les pathologies psychiques 
 

 Les représentations sociales de la maladie mentale demeurent inexactes et marquées par 
des craintes démesurées, parfois irrationnelles 
 

 Les comportements des personnes handicapées psychiques peuvent être déroutants et 
incompréhensibles 
 

 La Loi, et notamment celle du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » reconnaît le handicap d’origine 
psychique et réaffirme le droit des personnes qui en souffrent d’avoir accès à l’emploi 
 

 Le handicap d’origine psychique est avant tout le résultat de l’interaction entre des facteurs 
environnementaux et des facteurs personnels sur laquelle il est possible d’agir 
 

 Avec un accompagnement adapté et un partenariat efficient, l’inclusion professionnelle des 
personnes handicapées psychiques est possible. 
 

Ces thèmes d’intervention restent adaptables aux besoins des commanditaires, chaque 

demande étant étudiée au regard des besoins, au cas par cas. 

THEMES D’INTERVENTION AUPRES DES STRUCTURES DU SECTEUR SOCIAL/MEDICOSOCIAL 

I) COMMENT ACCUEILLIR UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP D’ORIGINE PSYCHIQUE 

II) COMMENT EVALUER LA SITUATION D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP D’ORIGINE PSYCHIQUE 

III) COMMENT ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP D’ORIGINE PSYCHIQUE  

- Accompagner à l’élaboration du projet de vie 

- Accompagner à son domicile (aides à domicile : problématique du positionnement des familles et leur place….) 

- Projet personnalisé d’accompagnement (inclusion sociale et professionnelle : techniques d’entretien dans 

l’accompagnement, utilisation du groupe comme technique d’accompagnement) 

- Accompagner vers et dans l’emploi  

- Permettre aux professionnels de mieux appréhender la relation avec l’entourage 

- De la théorie à la pratique : élucidation de situations pratiques et expérientielles 

- Initiation à la psychopathologie 

- La pratique en réseau, le décloisonnement du sanitaire, du social et du médicosocial 

INGENIERIE 

- Appui au montage de dispositifs (diagnostic de territoire, étude de faisabilité, élaboration d’un cahier des 

charges, mise en œuvre) 

- Appui pour les réponses aux appels d’offres 


