
Intitulé: DIFFICULTÉS PSYCHOLOGIQUES, TRAUMATISME PSYCHIQUE : REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES 

PERSONNES (Z-A11)

Description Tarif

DIFFICULTÉS PSYCHOLOGIQUES, TRAUMATISME PSYCHIQUE : 
REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES (Z-A11)

ENTREPRISE/OPCO : 1000 €

INDIVIDUEL : 800 €

  
INTRA

A définir en fonction du projet

Durée en jours 4

Durée en heures 28

Tarif Financement individuel 800 €

Tarif Entreprise/OPCO 1000 €

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Professionnels confrontés aux personnes en difficulté psychologique Accessibilité de nos formations aux 
personnes en situation de handicap. Notre organisme de formation met tout en œuvre pour adapter ses 
dispositifs de formation aux personnes en situation de handicap. Nous vous proposons : • De vous accueillir et 
de vous accompagner individuellement. • D’identifier vos besoins spécifiques au regard de votre situation de 
handicap. • De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques et/ou matérielles nécessaires. • Vous aider à 
construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.  





Méthode

Discussions, échanges, mises en commun des expériences et du vécu des participants
Apports théoriques
Études de cas à partir des situations rapportées par les participants
Mises en situation relationnelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation. En dehors de l’évaluation formative réalisée tout au long de la 
formation (exercices, mises en situation, quizz, QCM, études de cas), une évaluation sommative sera réalisée à 
la fin de la formation. Une attestation de fin de formation sera remise au bénéficiaire, elle précisera les modalités 
d’évaluation mises en place ainsi que son niveau d’acquisition des compétences.

Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un psychologue clinicien Le repérage des troubles psychologiques

Le développement de la personnalité : les différentes étapes du normal au pathologique
Les caractéristiques des structures névrotiques, psychotiques et des états limites
Les mécanismes psychopathologiques sous-jacent
La clarification des notions : angoisse, décompensation, mécanisme de défense
Le délire, le comportement pervers
Le trauma, les pathologies traumatiques et leurs spécificités

La gestion de la relation avec les personnes en difficultés psychologiques

Le positionnement du professionnel face à une personne délirante, face à un comportement pervers
La gestion du passage à l’acte et du débordement psychique.La gestion des personnes dépressives et du 
risque suicidaire
L’accueil et l’orientation des personnes ayant subi un traumatisme psychique
L’orientation et la prise en charge dans le cadre d’un travail en réseau : dispositifs, acteurs, articulation 
entre le secteur sanitaire et social



Objectifs

Développer ses connaissances autour des différents troubles psychiques existants
Acquérir des repères permettant d’identifier les difficultés psychologiques du public accueilli
Acquérir un vocabulaire et un relationnel plus adapté à ce public
Comprendre l’importance de travailler en équipe
Identifier les possibles et les limites de son action en tant que travailleur social
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