
PROGRAMME FORMATION 

Maj juil.-22 

 « À la carte » 

Cette formation sur-mesure, sera adaptée à vos objectifs spécifiques et au contexte de votre 
établissement. Au plus proche de vos besoins de formations et de vos questionnements de 
terrain, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans le développement de vos 

compétences et l’amélioration de vos pratiques professionnelles. 

Objectifs  

→ Avoir la capacité d’identifier la maladie d’une personne en situation de handicap mental / psychique. 
→ Pouvoir anticiper le comportement d’une personne en situation de handicap mental / psychique. 
→ Adapter ses gestes et attitudes en regard. 

Personnes concernées / prérequis 

Professionnels travaillant dans les domaines du sanitaire, du médico-social et du social. Pas de prérequis.  

Intervenant 

Un.e Cadre de Santé et/ou un.e Infirmier.e du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande 

Lieu 

En inter ou en intra 

Contenu Durée 

La psychose (La paranoïa, la schizophrénie...)  
La névrose, les troubles de la personnalité… 

1 jour 

Les troubles du comportement (du symptôme à la 
maladie) 

1 jour 

La dépression, les addictions 0,5 jour 

Le vieillissement  
Les troubles psychiatriques du sujet âgé 
Les troubles démentiels du sujet âgé 

1 jour 

Les troubles du spectre de l’autisme 
Sensibilisation : 0,5 
Approfondissement : 1 

Tarif  

Les prix indiqués pour chaque formation sont en euros TTC et pour un groupe de 15 stagiaires. Les prix seront 
détaillés sur votre proposition de formation de la façon suivante : 

- Frais pédagogiques sur devis 
- Frais administratifs sur forfaits entre 100 € et 200 € 
- Pour formation en intra : Frais de déplacement selon le nombre de kilomètres parcourus, auxquels peuvent 

s'ajouter des frais d’hébergements selon la distance, entre 80 € et 100 € par nuit et par intervenant. 
- Les frais de restauration des formateurs sont à votre charge. 

Contact  

 

  

  

La Cellette, 19340 MONESTIER-MERLINES 
sdirection@chpe.fr 
05 55 94 32 07 

 
 


