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FINALITE DE LA FORMATION 

La politique d’autonomisation et de réhabilitation sociale de personnes souffrant de 
troubles psychiatriques a augmenté la prise en charge en ambulatoire, assurée par 
différents intervenants du secteur sanitaire et social.  
L’accompagnement et/ou les soins à mettre en œuvre auprès de ces personnes demandent 
une compréhension de leurs troubles et un développement de capacités d’écoute, de 
communication et de positionnement dans la relation qui s’instaure au fil de 
l’accompagnement et de la prise en charge. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre et connaître les différents troubles psychiatriques afin d’adapter ses 
pratiques auprès de ces personnes,  

 Développer des capacités relationnelles et une posture adaptée lors de 
l’accompagnement de la personne à son domicile,  

 Identifier et gérer les situations à risque,  
 Collaborer avec les différents acteurs du réseau pouvant intervenir dans la prise 

en charge. 
 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

L’ensemble des intervenants à domicile. 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 3 jours 
Type : Présentiel  
Méthodes et moyens pédagogiques : Cette formation alterne apports méthodologiques, de 
nombreuses mises en pratique et d’exercices.  

 Méthodes interactives facilitant la réflexion groupale et l’implication de chaque 
participant,  

 Les apports théoriques concernant les différents troubles psychiatriques et leur 
prise en charge seront illustrés par des cas cliniques,  

 Jeux de rôle,  
 Analyse de pratique,  
 Un support de formation sera remis à chaque participant.  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation  
Profil de l’intervenant : Psychologue ayant une forte connaissance du domicile 
 

Intervenir à domicile chez des personnes souffrant de 
troubles psychiatriques 



 

 

 

PROGRAMME 

 PREMIER JOUR  
 
 Accueil 

 Ecoute des besoins et des attentes des participants  

 Missions de chacun au vu de sa profession  

 Psychopathologies des différents troubles psychiatriques : Troubles névrotiques – 
Psychoses – Addictions – Personnalités pathologiques  

 Répercussions de ces troubles sur les comportements et sur la communication  

 
 DEUXIEME JOUR  

 
 Problématiques prévalentes à prendre en charge à domicile (autonomie au 

quotidien, hygiène, non observance du traitement, alliance thérapeutique, déni des 
troubles, repli sur soi, agressivité…)   
 

 Repérage et réflexion sur les actions à mettre en place, repérage plus particulier 
des signes précurseurs de situations à risque   
 

 Les différentes structures et acteurs du réseau. Missions de chacun au vu du besoin 
d’accompagnement de la personne. Personnes ressources dans le réseau. 
  

 TROISIEME JOUR  
  
 Adapter la relation au contexte et à la personne à prendre en charge  

 
 Rappel et approfondissement des techniques d’écoute active : empathie, 

congruence, considération positive, techniques de reformulation  
 

 Techniques et attitudes d’écoute et de communication à privilégier au vu des 
troubles présentés par la personne (propos délirant, repli sur soi, refus de 
communication, rituels au quotidien…)  
 

 Identification des réactions qui facilitent la diminution de l’agressivité  
 

 Spécificité de l’interaction relationnelle au domicile du patient – Quel 
positionnement dans la relation ? Quelle place pour la famille et/ou l’entourage ?  

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 


