FAIRE FACE
AU HANDICAP
PSYCHIQUE

Pré-requis
avoir suivi le module 1

PARTICIPANTS

15

MARS

7

NOV.

Session de 15 participants
1 journée (7h)

OBJECTIFS

FORMAT
En distanciel (Microsoft Teams)
INTERVENANTES
Clara Mautalent

Comprendre les spécificités des jeunes en situation de handicap psychique
Adopter une juste posture pour accompagner les apprenants présentant des
troubles psychiques
Mesurer les impacts sur la formation et l’emploi, et les aménagements qui peuvent
être proposés pour garantir l’accessibilité

PROGRAMME
Construire une définition commune :
•
Qu’est-ce que le handicap psychique ?
•
Comment se décline-t-il chez les jeunes adultes en formation ?
Comment réagir face à un handicap qui inquiète ?
•
Comprendre les principaux troubles qu’on retrouve dans le handicap psychique
•
Quel rôle l’établissement peut-il avoir face à la souffrance psychologique des jeunes ?
•
Appui sur des témoignages vidéos et partenaires
•
A partir de retours d’expériences, comprendre la bonne posture à adopter au quotidien.
Connaître les aménagements possibles et solliciter le bon réseau
•
Faire appel aux acteurs spécialisés, anticiper l’isolement et les ruptures de parcours
•
Distinguer ce qui relève du soin et du handicap : comprendre la complexité de situations, notamment dans le regard de l’autre
•
Prestation d’appui spécifique : un dispositif pour évaluer les besoins des personnes
Construire ensemble « un outil » de repositionnement
•
Travail en petits groupes sur des cas pratiques qui abordent les questions centrales :
risque de rupture de parcours, risque suicidaire, décompensation, aménagements de
formation et en entreprises, les questions qu’on peut poser ou pas
•
Construire un plan d’action personnalisé sur la question spécifique du handicap
psychique

(Psychologue sociale, ancienne référente handicap de CFA)

ou Juliette Robinet
PÉDAGOGIE

Apports théoriques et légaux,
jeux de rôles et cas pratiques
CONTACT
Farah DJEMOUI
farah.djemoui@unirh-thransition.com

Publics
Référents handicap de CFA

Évaluation des acquis
de la formation
Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de connaissances

Suivi
Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction à
distance de la formation
Feuille de présence

Unirh-Thransition est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses
formations à tous et à l’intégration
des personnes en situation de handicap. Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités de compensation disponibles.
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