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Partenaire de votre évolution 
professionnelle et personnelle 

 

 
Le soignant face aux troubles psychiques 

7 heures 

 
 
La relation entre le soignant et son patient est déterminée par de nombreux facteurs, individuels et 
socioculturels. L’état de santé mentale et les troubles psychiques du patient peuvent influer le cours 
de la relation thérapeutique.  
Appréhender les notions de base relatives à la santé mentale et aux troubles psychiques permet au 
soignant de savoir les repérer, consolider les échanges avec le patient lors de son accueil, son 
accompagnement ou le suivi de sa prise en charge. Cela permet aussi de pouvoir l’orienter. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 
La formation s'adresse à tous les professionnels (soins généraux, médicosocial) qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances en psychopathologie et leur capacité à comprendre et accompagner 
les patients qui en souffrent. 
Il n’y a pas de prérequis pour accéder à cette formation. 
 
OBJECTIFS 

 Acquérir des connaissances de base concernant la santé mentale et les troubles psychiatriques 
de l’adulte 

 Etre en mesure de distinguer les grandes familles de pathologies associées aux troubles 
psychiques 

 Identifier les conséquences de la maladie mentale et les ressources mobilisables par le patient 

 Connaître le réseau en santé mentale et les possibilités de prises en charge dans le cadre de la 
compensation 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Les formateurs utilisent des méthodes d’animation 
interactives, les participants peuvent ainsi partager leur expérience et échanger sur des cas pratiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen d’un questionnaire en fin de formation. 
 
INTERVENANTS 
KELLER Andy – Psychologue - Route Nouvelle Alsace. 
COUROT Céline – Responsable d’établissements médico-sociaux - Route Nouvelle Alsace. 

 
PROGRAMME 

Tour de table, recueil des attentes. 

 

 Remontée des représentations sur la santé mentale et les troubles psychiques 

 Définitions de la santé mentale, de la souffrance psychique et de la maladie mentale 

 Différenciation des troubles psychiatriques de l’adulte : 

o Les troubles anxieux 
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o La psychose schizophrénique 

o La psychose paranoïaque 

o Les troubles de l’humeur 

o Les troubles des conduites alimentaires 

o Les troubles de la personnalité 

 Conséquences de la maladie mentale sur la vie des patients et leur entourage 

 L’accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques : 

o Le réseau en santé mentale et les dispositifs de droit commun 

o Les prises en charge spécifiques aux troubles psychiques 

o Les concepts clés en santé mentale 

 

Conclusion et évaluation de la formation. 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


