Accompagner des personnes souffrant
de maladie psychique en ESAT
..................................................

Faire concilier travail et maladie psychique, production et public
accueilli en situation de divers handicaps, voici un accompagnement
parfois difficile pour les professionnels d’ESAT.
Les personnes handicapées par la maladie psychique manifestent souvent
des comportements déroutants : crises de larmes, accès de colère, mutisme,
repli sur soi…
Cette formation vous propose une meilleure compréhension des mécanismes de
la maladie et de ses conséquences dans la vie professionnelle, dans la vie
quotidienne. Ainsi, vous trouverez des éléments de réponses permettant d’ajuster
votre mode de prise en charge et vos supports de travail à ce public.

Objectifs de la formation :
• Décrypter et comprendre les différentes pathologies mentales et psychiques
• Réfléchir à la place et au rôle du professionnel, de l’équipe, dans le cadre
du projet institutionnel
• Identifier les caractéristiques spécifiques de la relation du soignant/éducateur/personnel
de l’établissement avec l’usager/patient
• Développer des postures professionnelles propices à un accompagnement adapté
dans la vie professionnelle, les activités extra-professionnelles
• Accompagner la personne accueillie dans les activités
• Penser le travail en réseau pour un meilleur accompagnement

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur deux journées consécutives ou non, soit 14 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Personnel d’Etablissement et Service d’Aide par le Travail ou d’Entreprise Adaptée
ayant en charge des personnes souffrant de maladie psychique, en situation de
handicap avec troubles associés
• Equipe pluri-professionnelle utilisant le travail en ESAT comme support
d’insertion, de valorisation et d’accompagnement thérapeutique des
personnes accueillies
• Groupe de 12 personnes au maximum
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