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Offre de formation 

Niveau 1 

Troubles psychiques : y voir plus clair 

 

 

 

 

 

 

La formation de vos équipes via Galaxie-Agapsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalité 

Vos équipes, et en particulier les professionnels rejoignant votre structure, doivent pouvoir trouver 

rapidement des repères en rapport avec les besoins spécifiques des usagers accompagnés et les 

pratiques professionnelles reconnues et partagées au sein de nos réseaux. Cette formation a pour 

but, dans un premier temps, de leur donner des repères sur les différentes problématiques de santé 

mentale, explorer les principales conséquences des troubles psychiques sur les capacités d’inclusion 

sociale et socioprofessionnelle mais aussi questionner les limites de leur intervention professionnelle.  

 Agapsy-Galaxie sont deux entités nationales qui représentent près d’une centaine d’associations, 
portant plus de 500 dispositifs spécialisées avec l’appui de près de 4000 salariés, et accompagnant plus 
de 30 000 personnes en situation de handicap d’origine psychique ; 

 Agapsy et Galaxie sont les acteurs spécialisés majeurs au plan national agissant au plan de la formation 
en complémentarité avec la FASM Croix-Marine ; 

 Notre base de données nationale des formateurs prend appui sur les formateurs/professionnels de 
nos associations spécialisées ; 

 La base de données nationale des formateurs permet de couvrir une grande partie des activités et des 
compétences spécialisées nécessaires à des accompagnements de qualité ; 

 L’activité de formation, au-delà de son impact très pragmatique sur le degré d’instruction des 
professionnels, est une activité éminemment politique ! Avec Agapsy-Galaxie vous avez la garantie que 
les valeurs et les perspectives, que votre association exprime notamment à travers son adhésion à nos 
entités, sont mises en avant ; 

 Cette formation vous est proposée à un prix « adhérent ». 

 

Contact : 

Evelyne CERCLEY-Déléguée Nationale GALAXIE 

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

Catalin NACHE – Délégué Général Fédération Agapsy 

contact@agapsy.fr / 03 83 98 57 61 
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OFFRE DE FORMATION 

 
Public concerné :  

Professionnels rejoignant votre 
association et, en particulier, 
ceux travaillant dans le secteur 
spécialisé accueillant des 
personnes en situation de 
handicap d’origine psychique. 

Compétences visées : 

Instaurer une relation avec les personnes accompagnées au sein de la structure en intégrant les 
différentes composantes susceptibles d’être « impactées » en situation  de handicap d’origine psychique ; 
S’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire ; 
Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet spécifique en lien avec 
l’accompagnement spécialisé du handicap psychique. 
 

NIVEAU 1 : 

Troubles psychiques : y voir plus clair 

 

Intervenants : 

Disponible prochainement. 

Approche pédagogique : 

Pour chacun de nos modules de formation, nous proposons trois supports de travail : 

 des apports théoriques. Les supports utilisés pour cette partie peuvent être 

des articles spécialisés, des vidéos, des présentations informatiques. 

 des exemples issus de l’expérience professionnelle des intervenants qui 

viseront la mise en perspective des apports théoriques ; 

 des cas pratiques présentés par les participants, issus de leurs pratiques 

professionnelles. 

 présence d’un binôme usager/formateur 

Les techniques d’animation favoriseront l’interactivité et l’utilisation de ces trois 

niveaux. 

 

 

Déroulement : 

- Groupe de 8 à 16 personnes 

- 1 journée et demie (durée totale 10h30) 

Inter-

entreprises 

290 € / pers 

Intra-

entreprise 

 

1800 € 

Objectifs : 

Donner des repères dans une approche différentielle de la souffrance 
psychique et des troubles psychiques.  
Découvrir les grandes familles de troubles associés au handicap 
d’origine psychique.  
Explorer les principales conséquences des troubles psychiques sur les 
capacités d'inclusion. 
Identifier les limites de l'intervention des professionnels.  

 

Paris 

14 et 15 

octobre 2013 

ou 

27 et 28 

janvier 2014 

ou 

17 et 18 

mars 2014 

 

Lyon : 

14 et 15 

octobre 2013 

ou 

27 et 28 

janvier 2014 

ou 

17 et 18 

mars 2014 

 

INSCRIPTIONS 

EN CLIQUANT ICI 

OU SUR  

www.agapsy.fr 

 

 

DATES 

MODULABLES 

 

NOUS 

CONTACTER 

https://docs.google.com/forms/d/1slqXxTmTJRDLfVfEIccXR2GxEyP3kufDgGuQpGfuEII/viewform
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Programme détaillé 

Première journée 

 

13h15 : accueil des participants 

13h30-13h45 : rappel des objectifs et tour de table 

 

Objectif de l’après-midi : 

Permettre une prise de recul, à partir d’éléments objectifs et subjectifs, et clarifier les éléments 
entrant dans l’accompagnement global de la personne 

 

13h45-15h00  

 Comprendre l’esprit de la loi du 11 février 2005 en lien avec celle de 2002.2. 

Pause 

15h15-18h00 

 Clarifier les liens entre pathologies psychiatriques et handicap d’origine psychique ; 
 Analyser et comprendre les liens entre folie et société. 

 

Seconde journée 

 

8h45 : accueil des participants 

 

Objectifs de la journée :  

La réussite d’un accompagnement repose principalement sur l’alliance entre l’usager et son 
accompagnateur. En ce sens, il est indispensable de développer son savoir-être dans ses pratiques 
professionnelles, en lien avec les valeurs et le positionnement de sa propre structure, ainsi qu’une 
connaissance du système global qui compose le parcours de vie de la personne en situation de 
handicap psychique. 

 

9h-12h30 

 Interroger et adapter ses représentations sur le handicap psychique pour améliorer la 
relation ; 

 Comprendre et agir sur les difficultés relationnelles des personnes en situation de 
handicap psychique. 

 

14h00-16h30 

 L’action sanitaire, médico-sociale et sociale sur son territoire ; 
 L’action des salariés et des bénévoles dans le cadre du projet associatif et 

d’établissement. 


