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isatis, association innovante dans le champ du handicap psychique, n’a de
cesse de se développer en lançant de nouveaux dispositifs d’accompagnement des
personnes. Pour rester dans cette mouvance créative, nous vous proposons des
prestations de formation originales, issues de nos expériences de terrain. découvrez
toutes nos offres « clés en main » en feuilletant notre catalogue ou contactez-nous
pour une prestation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins.
Jean-claude grecO, directeur général d’isatis
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isatis
en un Coup D’œIl

Conseil d’administration
président : philippe regIor

!
direCtion générale
directeur général : jean-Claude greCo

!
direction territoriale

direction territoriale

alpeS-marItImeS
lIttoral

alpeS-marItImeS
ValléeS

[nice]

[Villars-sur-Var]

direction territoriale

direction territoriale

BouCHeS-Du-rHône

Var - CorSe

VauCluSe - Hérault

[aix-en-provence]

[Cannes la Bocca]

[ avignon]

direction territoriale
alpeS
[Digne]

direction territoriale

direction pôle economique
[Cannes la Bocca]

!

FormatIon
[ISatIS Formation]

maIntIen DanS
l’emploI
[Service d’appui Conseil
aux entreprises et aux
Salariés]

aCCompagnement
méDICo-SoCIal
[SamSaH1, Fam2,
gem3...]

aCCompagnement
pSyCHologIque et
SoCIal

InSertIon par
l’aCtIVIté
eConomIque

[Services relais Santé]

[ateliers et Chantiers
d’Insertion]

InSertIon SoCIoproFeSSIonnelle

logement SoCIal
aCCompagné

[Services ppS4]

[résidences accueil]

aCtIVIté
proFeSSIonnelle en
mIlIeu protégé et
SouS Forme aDaptée

aIDe alImentaIre
[epicerie Sociale et
Solidaire]

[eSat5, entreprise adaptée]

1
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (samsah). 2foyers d'accueil médicalisé (fam). 3groupes
d'entraide mutuelle (gem). 4Prestations Ponctuelles spécifiques (PPs). 5etablissements et services d'aide par le travail (esat).
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isatis Formation
en quelqueS motS

QUelQUes mOts sUr...
Nos formateurs
isatis formation dispose d’un réseau de 15 formateurs qui interviennent principalement en régions
Paca, corse et languedoc-roussillon, mais également partout en france en fonction de vos besoins.
Qu’ils soient psychologues, conseillers en insertion sociale et professionnelle (cisP), conseillers en
économie sociale et familiale (cesf), animateurs, infirmiers ou encore chefs de service, tous nos
formateurs accompagnent au quotidien des personnes souffrant de troubles psychiques, sur les aspects
essentiels de la vie sociale, de l’emploi et du logement.
Notre méthode pédagogique
Transmettre dans le partage, voici ce qui définit notre méthode
pédagogique. dans le cadre d’une formation, l’apport des connaissances, certes essentiel, doit s’accompagner d’une transmission
d’expériences et d’un partage de moments de vie avec les participants au travers d’études de cas ou de mises en situation.
Pour ce faire, nous étudions les problématiques soumises par les
stagiaires de façon à illustrer la pratique professionnelle et confronter la théorie à la réalité du terrain. notre principal objectif est de
rester au plus près des besoins et attentes des participants, afin de
faciliter la mise en application des apports théoriques et pratiques
dispensés durant la formation.

Toutes
nos formations
sont
pour toute
information,
personnalisables

contactez :
Contactez :

emmanuelle
durenne
Emmanuelle DURENNE
[Responsable
responsable ISatISISATIS
Formation
Formation]

04 93 84 96 97
04 93 84 96 97
formation@isatis.org
e.durenne@isatis.org

Nos programmes de formation
le format intra-entreprise, proposé pour chacune de nos formations, présente l’avantage de répondre
à vos besoins spécifiques et permet de créer une synergie unique qui renforce la cohésion des équipes.
Basée sur un principe d’interactivité entre des professionnels issus de structures différentes, la formation
interentreprises favorise quant à elle les échanges autour de méthodes et pratiques professionnelles
variées.
nos programmes de formation sont adaptables et peuvent être revisités en fonction de vos besoins, de
vos objectifs et des compétences visées.

isatis fOrmatiOn est à VOtre écOUte POUr cOnceVOir
aVec VOUs des foRmATIoNS SUR mESURE
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ConnaISSanCe DeS trouBleS pSyCHIqueS et Du HanDICap pSyCHIque

troubles psychiques et handicap psychique :
de quoi parle-t-on ?

Code
pF01

niveau 1 - Sensibilisation
Un handicap reconnu tardivement, en 2005, dans le cadre de la loi pour “l'égalité des droits et des
chances”, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à propos duquel des zones
d’incompréhension subsistent. Cette sensibilisation permet de clarifier la notion de troubles
psychiques et d’apporter un éclairage sur l’inscription du handicap psychique dans la société.

objectifs
 comprendre et différencier les représentations, idées
reçues, de la réalité des troubles psychiques.
 identifier les origines et les caractéristiques des troubles
psychiques.
 aborder le cadre législatif de la reconnaissance du
handicap psychique.

Contenu
 regard de la société sur le handicap psychique : quelle
représentation, pour quelle réalité ?
 définition et clarification des notions de handicap mental et
de handicap psychique : quelles différences majeures ?
 déclinaison des différentes pathologies rencontrées dans la
problématique
de
troubles
psychiques,
leurs
caractéristiques.
 manifestations et répercussions sociales des troubles
psychiques.
 etat des lieux et évolution de la prise en charge (champs
sanitaire, médico-social et socioprofessionnel).
 repères législatifs et reconnaissance du handicap.

lES 
Un apport théorique accessible
et enrichi de témoignages.

PUblIC ET PRéREqUIS
tout public.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANT
Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
1 JOUr

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

méthode pédagogique

lIEU

 apport de connaissances théoriques.
 Partage d’expériences.
 Présentation multimédia.

Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

Suivi et évaluation

a déterminer selon vos souhaits.

 débriefing collectif « à chaud » à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

sur site (intra-entreprise).

DATES

TARIf
1200 € / session*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
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ConnaISSanCe DeS trouBleS pSyCHIqueS et Du HanDICap pSyCHIque

Code
pF02

vivre avec des troubles psychiques :
de la maladie au handicap
niveau 2 - approfondissement
Souffrir d’un trouble psychique grave est une réalité pour près de 3 millions de personnes,
mais de quelle réalité parlons-nous ? quelles conséquences pour la personne, dans son
autonomie, son lien à l’autre, dans son quotidien ? Pourquoi et comment faire reconnaître
son handicap ? En plus d’apporter des réponses à toutes ces questions importantes, une
attention particulière sera portée aux moyens d’aider au mieux les personnes concernées.

objectifs
 identifier les différentes modalités de fonctionnement
psychique.
 connaître le rôle des traitements, leurs effets et
appréhender la notion de « stabilisation ».
 comprendre
les
conséquences
et
l’impact
socioprofessionnel des troubles psychiques sur la vie de la
personne.

Contenu
 du trouble psychique au handicap psychique.
 Quelles conséquences sur le quotidien de la personne, sur
le plan social voire professionnel ?
 situation de crise : de quoi parle-t-on ?
 Quels sont les besoins, les attentes mais aussi les aptitudes
de la personne qui souffre de troubles psychiques ?
 comment aider, accompagner ou simplement être en lien ?

méthode pédagogique
 exposés théoriques.
 témoignage(s) vidéo.
 Partage d’expériences.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

lES 
formation animée par un
professionnel expérimenté
dans l’accompagnement de ce
public.

PUblIC ET PRéREqUIS
tout professionnel intervenant
auprès de personnes souffrant
de troubles psychiques.
avoir suivi la “sensibilisation niveau 1”
ou équivalent (recommandé).

INTERvENANT
Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
1 JOUr

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
1200 € / session*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org
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ConnaISSanCe DeS trouBleS pSyCHIqueS et Du HanDICap pSyCHIque

troubles psychiques chez les jeunes adultes :
de quoi parle-t-on ?

Code
pF03

on estime que 80 % des troubles psychiques se déclarent entre 15 et 25 ans. la souffrance
psychique reste aujourd’hui un sujet tabou dans notre société et pourtant elle ne cesse de
s’affirmer chez les jeunes. Nous vous proposons, à travers cette journée de formation, de
répondre aux questions qui se posent quant à la santé mentale des jeunes adultes et la
manière dont on peut intervenir pour les soutenir et les accompagner.

objectifs

lES 

 appréhender et différencier les représentations, idées
reçues, de la réalité des troubles psychiques.
 comprendre ce que vit un jeune souffrant de troubles psychiques / en situation de handicap psychique.
 etre en mesure de proposer un accompagnement adapté à
ce jeune public.

Contenu
 regard de la société sur le handicap psychique : quelles
représentations, pour quelle réalité ?
 fonctionnement psychique et pathologies chez le jeune
adulte.
 manifestations et répercussions sociales.
 contexte environnemental du jeune : la singularité des
situations.
 l’accompagnement du jeune souffrant de troubles psychiques dans son projet d’insertion professionnelle : les
étapes essentielles.
 ecoute, attitude et posture professionnelle : les enjeux de la
rencontre dans l’accompagnement.

méthode pédagogique
 apport de connaissances théoriques.
 mise en situation.
 etude de cas.
 Partage d’expériences.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

Une sensibilisation basée sur
des apports théoriques et des
études de situations.

PUblIC ET PRéREqUIS
tout professionnel intervenant
auprès de jeunes adultes
souffrant de troubles psychiques
ou troubles du comportement.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANT
Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
1 JOUr

PARTICIPANTS
12 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
1200 € / session*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 12 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
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ConnaISSanCe DeS trouBleS pSyCHIqueS et Du HanDICap pSyCHIque

Code
pF04

approches psychothérapeutiques :
quelle méthode pour quel profil ?
De nombreuses psychothérapies existent, qu’elles soient reconnues, connues ou même
méconnues. Si certaines sont issues de courants classiques, d'autres sont assez récentes.
Psychiatre ou psychologue : vers qui se tourner et que faire ? Cette journée abordera les
principes et méthodes thérapeutiques, ainsi que les principales indications en fonction des
problématiques de santé psychique.

objectifs
 connaître les différentes approches psychothérapeutiques.
 identifier les méthodes les plus adaptées au profil de
l’usager.

lES 
formation personnalisable
selon vos besoins, dispensée
par un formateur spécialisé,
professionnel « de terrain ».

Contenu
 définition de la psychothérapie.
 différences avec le « développement personnel ».
 Principaux courants : psychanalytique, systémique, cognitivo-comportemental.
 autres courants : gestalt, analyse transactionnelle, art
thérapie.
 les psychothérapeutes : réglementation et cadre
d’intervention.
 différencier psychothérapeute, psychiatre, psychologue,
psychanalyste.
 accompagner l’usager vers la psychothérapie la plus
adaptée.

Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

méthode pédagogique

DURéE

 apport de connaissances théoriques.
 Vignettes cliniques proposées par l’intervenant.
 echanges entre les participants.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

PUblIC ET PRéREqUIS
Professionnels spécialisés
intervenant auprès de personnes
souffrant de troubles psychiques.
diplômé dans le champ de
l’action sanitaire, sociale et
médico-sociale.

INTERvENANT

1 JOUr

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
1200 € / session*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org

ISatIS FormatIon - renseignements & inscriptions : 04

93 84 96 97 - formation@isatis.org
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aCCueIl et aCCompagnement D’une perSonne SouFFrant De trouBleS pSyCHIqueS

Code
pF05

accueillir une personne souffrant de troubles psychiques :
accessibilité pour un handicap invisible
l’accueil est un temps qui, souvent détermine la suite dans la relation à l’autre. Dans le cas
d’une personne souffrant de troubles psychiques, il peut prendre une place prépondérante.
Cette formation propose d’une part d’en cerner les enjeux et d’autre part de connaître les
principes fondamentaux de l’accessibilité pour un handicap invisible.

objectifs
 comprendre les difficultés rencontrées par les personnes
souffrant de troubles psychiques dans leur vie sociale et
relationnelle.
 identifier les enjeux de la rencontre pour la personne et le
professionnel.
 etre en mesure de proposer un accueil spécifique.
 Prise en compte du handicap psychique dans la mission
d’accueil.

 troubles psychiques et handicap psychique : de quoi parle-t-on ?
 la notion “d’accessibilité” adaptée aux troubles psychiques.
 l’accueil et la rencontre.
 la relation à l’autre : zoom sur des essentiels à comprendre.
 la qualité d’écoute et la posture.
 la gestion des situations particulières et conflictuelles.
 les attitudes à éviter et celles à privilégier.

 apports théoriques.
 situations présentées par les stagiaires.
 travail en groupe et réflexion collective.
 Partage d’expériences.
 témoignage(s) vidéo.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

formation animée par un
professionnel expérimenté
dans l’accompagnement de ce
public. Bases solides pour
appréhender et mettre en
pratique un accueil adapté de
qualité.

PUblIC ET PRéREqUIS

Contenu

méthode pédagogique

lES 

Professionnels assurant une
mission d’accueil de personnes
souffrant de troubles psychiques.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANTS
deux professionnels de
l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
2 JOUrs

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
2400 € / session de 2 jours*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
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aCCueIl et aCCompagnement D’une perSonne SouFFrant De trouBleS pSyCHIqueS

Code
pF06

accompagner des personnes souffrant de troubles
psychiques : quelle réalité pour le professionnel ?
qu’il soit réalisé en institution, à domicile, qu’il soit collectif ou individuel, l’accompagnement
peut conduire le professionnel à gérer des situations particulières, complexes, voire critiques.
Ces deux jours de formation permettent de redéfinir les contours d’un accompagnement
adapté aux personnes souffrant de troubles psychiques et d’aider le professionnel à se situer
à une « juste » place dans sa mission.

objectifs
 appréhender les différents modes d’accompagnement.
 comprendre les enjeux de la rencontre pour la personne et le
professionnel.
 etre en mesure de proposer un accompagnement adapté.
 connaître les dispositifs et relais spécifiques externes.

lES 
formation dispensée par
un formateur spécialisé,
professionnel « de terrain ».
apport de connaissances
renforcé par des études de
situation et une mise en
pratique.

Contenu
 troubles psychiques et handicap psychique : de quoi parle-t-on ?
 l’accompagnement dans tous ses états : seul, binôme, pluridisciplinaire, à domicile.
 l’accompagnement de la personne dans sa singularité.
 la rencontre, une étape nécessaire à l’accompagnement.
 la gestion des situations particulières et conflictuelles.
 les attitudes à éviter et celles à privilégier au travers des
entretiens individuels, du collectif, des visites à domicile.
 la place et le rôle du professionnel dans la relation.
 l’importance des regards croisés des professionnels et du
travail en réseau.

méthode pédagogique
 exposés théoriques.
 situations présentées par les stagiaires.
 travail en groupe et réflexion collective.
 Partage d’expériences.
 témoignage(s) vidéo.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

PUblIC ET PRéREqUIS
Professionnels en charge de
l’accompagnement de personnes
souffrant de troubles psychiques.
diplômé dans le champ de
l’action sanitaire, sociale et
médico-sociale.

INTERvENANT
Un professionnel de
l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
2 JOUrs

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
2400 € / session de 2 jours*.
*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org

ISatIS FormatIon - renseignements & inscriptions : 04

93 84 96 97 - formation@isatis.org
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aCCueIl et aCCompagnement D’une perSonne SouFFrant De trouBleS pSyCHIqueS

Code
pF07

maladie et handicap psychique :
comment intervenir à domicile ?
les services d’aide et de soutien à domicile se retrouvent souvent démunis face aux personnes
handicapées psychiques. Nous proposons, au travers de cette formation, d’apporter un
éclairage sur la problématique des troubles psychiques et de permettre aux professionnels,
d’une part, de mieux connaitre les particularités de cette population et, d’autre part, de
développer certaines compétences relationnelles visant à faciliter l’accompagnement de ces
personnes à leur domicile.

objectifs

lES 

 repérer les particularités et caractéristiques des troubles
psychiques et du handicap psychique.
 découvrir l’impact social et les conséquences du handicap
psychique.
 comprendre les difficultés rencontrées par les personnes
souffrant de troubles psychiques, leurs particularités.
 comprendre l’impact de l’intervention à domicile pour une
personne souffrant de troubles psychiques.
 mieux appréhender l’attitude et le mode de communication à
adopter avec les personnes souffrant d’un handicap psychique.
 identifier les potentialités mais aussi les limites de
l’intervention du professionnel à domicile.

 regard de la société sur le handicap psychique : nos représentations et la réalité sur ce handicap.
 handicap psychique : de quoi parle-t-on ?
 manifestations et répercussions des troubles psychiques dans le
quotidien d’une personne et dans son logement.
 aider et accompagner une personne dans sa singularité : qu’estce que cela signifie ?
 Place et posture du professionnel intervenant à domicile : comment réagir, quelle est la « bonne distance » à observer ?
 les problèmes et/ou difficultés liés au handicap psychique : les
signes qui peuvent alerter le professionnel et les actions correctives à mettre en place.
 les situations difficiles et/ou conflictuelles : attitudes à éviter et
celles à privilégier.

 apport de connaissances théoriques.
 etude des situations présentées par les stagiaires.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation

PUblIC ET PRéREqUIS
tout intervenant à domicile
(service à la personne) auprès
de personnes handicapées
psychiques.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANTS

Contenu

méthode pédagogique

Une formation basée sur des
apports théoriques et des
mises en situation concrètes.

Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
2 JOUrs

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
2400 € / session de 2 jours*.

 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.
*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
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Code
pF08

handicap psychique et emploi : compréhension et
adaptation d’un parcours d’insertion professionnelle
Dans le monde du handicap, les personnes souffrant de troubles psychiques sont, aujourd’hui
encore, les « parents pauvres » de l’accès à l’emploi. les stéréotypes, les craintes et les
amalgames ont la vie dure ! Cette formation a pour vocation d’identifier au mieux les aptitudes et
les limites des personnes souffrant de troubles psychiques, afin de réunir les conditions les plus
favorables à l’aboutissement d’un parcours d’insertion professionnelle.

objectifs

lES 

 Placer la personne au coeur de son projet d’insertion professionnelle.
 etre en mesure de proposer un accompagnement adapté aux
limites et aux de la personne.
 savoir repérer les difficultés d’insertion, guider et orienter la
personne.
 connaitre son environnement, les dispositifs et relais spécifiques externes.
 identifier le cadre législatif (loi de 2005) et les acteurs institutionnels (mdPh, cap emploi, agefiph, fiphfp...).

Contenu
 troubles psychiques et handicap psychique : de quoi parle-t-on ?
 la rencontre, une étape nécessaire à l’accompagnement.
 l’articulation entre projet pofessionnel et projet de vie.
 l’évaluation des difficultés et aptitudes de la personne pour envisager un parcours d’insertion professionnelle.
 les conditions nécessaires à la réussite d’un parcours d’insertion professionnelle.
 la gestion des situations particulières et conflictuelles.
 les limites de l’intervention du professionnel.
 les réseaux spécialisés (sanitaire, médicosocial, socioprofessionnel).
 les partenaires et acteurs de l’emploi et de la formation.

méthode pédagogique
 apport de connaissances théoriques.
 cas pratiques présentés par les stagiaires.
 ateliers et échanges collectifs.
 Partage d’expériences.
 témoignage(s) vidéo.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

formateur spécialiste de
l’accompagnement dans le
cadre des Prestations
Ponctuelles spécifiques de
l’agefiph. les études de cas et
de situations complètent
l’apport théorique.

PUblIC ET PRéREqUIS
Professionnels chargés
d’accompagner vers l’insertion
professionnelle des personnes
souffrant de troubles psychiques.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANT
Un professionnel de
l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
2 JOUrs

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
2400 € / session de 2 jours*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org

ISatIS FormatIon - renseignements & inscriptions : 04

93 84 96 97 - formation@isatis.org
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Code
pF09

situation de handicap psychique dans l’emploi :
quelles adaptations pour quelles compensations ?
Recruter ou maintenir dans l’emploi une personne souffrant de troubles psychiques peut être
vécu par les professionnels de l’entreprise (publique ou privée) comme compliqué, voire
impossible. Cette perception s’appuie sur l’image que renvoie encore aujourd’hui le handicap
psychique dans le monde du travail mais également sur le manque d’information concernant les
méthodes d’adaptation de poste et de compensation du handicap. Cette formation permet de
traiter en profondeur de ces différents axes de réflexion et d’y apporter des réponses concrètes.

objectifs

lES 
formateurs professionnels de
l’insertion et du suivi dans
l’emploi.

 comprendre les particularités des troubles psychiques et du
handicap psychique.
 comprendre les difficultés rencontrées par les personnes
relevant d’un handicap psychique dans leur vie professionnelle.
 identifier les objectifs et la dimension de l’accompagnement
d’une personne présentant un handicap psychique.

PUblIC ET PRéREqUIS

Contenu

tout professionnel des secteurs
public et privé.
aucun prérequis nécessaire.

 troubles psychiques et handicap psychique : de quoi parle-t-on ?
 la singularité de la personne (parcours, attentes, besoins).
 le cadre et l’environnement de travail.
 le repérage des “situations à risque” dans l’emploi (aspects
préventifs).
 les possibilités d’agir et d’interagir avec la personne en situation de handicap psychique.
 les postures professionnelles à privilégier.
 les solutions de compensation du handicap.
 les partenaires et acteurs du maintien dans l’emploi.

méthode pédagogique
 apport de connaissances théoriques.
 cas pratiques présentés par les stagiaires.
 ateliers et échanges collectifs.
 Partage d’expériences.
 témoignage(s) vidéo.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

INTERvENANTS
deux professionnels de
l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
2 JOUrs

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
2400 € / session de 2 jours*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).

14 14

ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org

ISatIS FormatIon - renseignements & inscriptions : 04

93 84 96 97 - formation@isatis.org

emploI, FormatIon et trouBleS pSyCHIqueS

Code
pF10

handicap psychique et formation :
contexte d’une pédagogie adaptée
la formation est un pilier du parcours d’insertion professionnelle des personnes relevant d’un
handicap. Encore trop souvent éloignées des dispositifs diplômants, qualifiants ou certifiants, les
personnes souffrant de troubles psychiques sont parfois difficiles à cerner par les intervenants
en formation. Pour autant, ce public peut prétendre acquérir des connaissances, des compétences
et doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté à son parcours en formation. Cette
formation permet d’aborder sous différents angles, les typologies de publics concernés et les
spécificités de l’accompagnement en formation.

objectifs
 identifier l’impact de la maladie et les difficultés rencontrées
par les personnes souffrant de troubles psychiques.
 mieux appréhender l’attitude et le mode de communication à
adopter avec les personnes en souffrance psychique.
 connaitre les dispositifs et relais spécifiques externes.

lES 
formation dispensée par un
formateur spécialisé,
professionnel « de terrain ».

PUblIC ET PRéREqUIS

Contenu
Clarification des notions de handicap psychique et handicap
mental
 Origine et évolution du concept de handicap psychique.
 handicap mental, handicap psychique : de quoi parle-t-on ?

Professionnels intervenant en
centre ou service de formation.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANT
Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

les troubles psychiques
 les principales pathologies.
 les manifestations et répercussions sociales.
l’accompagnement en formation des personnes souffrant de
troubles psychiques
 l’histoire de la personne, son parcours.
 les spécificités de l’accompagnement en formation.
 la gestion du groupe ou de l’individualité.
 les symptômes qui doivent alerter le formateur.
 Projection vers « l’après-formation ».

DURéE
1 JOUr

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).

méthode pédagogique
 apport de connaissances théoriques.
 situations présentées par les stagiaires.
 réflexion collective sur les situations.
 Partage d’expériences.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation

Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
1200 € / session*.

 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org

ISatIS FormatIon - renseignements & inscriptions : 04

93 84 96 97 - formation@isatis.org
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Code
pF11

encadrer et accompagner des travailleurs en situation
de handicap psychique en esat : quelle réalité pour le
professionnel ?
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) accueillent une population de plus en
plus concernée par un handicap psychique. Il en résulte souvent, pour les équipes d’encadrement,
des difficultés dans la prise en charge de ce public. Cette évolution rend nécessaire l’adaptation
des dispositifs d’accompagnement des personnes accueillies. C’est pourquoi, munis de notre
expérience, nous proposons ce module de formation en prise directe avec la réalité de terrain des
ESAT.

objectifs
 comprendre les particularités des troubles psychiques et du
handicap psychique.
 comprendre les difficultés rencontrées par les personnes en
situation de handicap psychique dans le travail.
 etre en mesure de mieux adapter et ajuster sa pratique
professionnelle à un public spécifique.
 mieux identifier la place et le rôle de l’encadrant face à ce
public.
 appréhender les différents modes d’accompagnement au
travail.

Contenu
 troubles psychiques : de qui et de quoi parle-t-on ? Quelles représentations, quelle réalité ?
 manifestations et répercussions des troubles psychiques sur l’environnement social et professionnel.
 la gestion des situations particulières et conflictuelles.
 les attitudes à éviter et celles à privilégier.
 la prise en compte du projet de vie du travailleur souffrant de
troubles psychiques dans son suivi professionnel.
 le cadre et l’environnement de travail en esat.
 les pratiques et contraintes professionnelles face au handicap
psychique : comment concilier ces paramètres ?
 l’accessibilité et la compensation du handicap psychique dans
l’emploi.
 la spécificité (potentialités et limites) de l’accompagnement de
ce public en esat.

méthode pédagogique
 apport de connaissances théoriques.
 etude des situations présentées par les stagiaires.
 Partage des expériences.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

lES 
formation animée par un
binôme de professionnels
expérimentés dans
l’accompagnement des
travailleurs en situation de
handicap psychique.

PUblIC ET PRéREqUIS
tout professionnel intervenant
auprès de travailleurs handicapés
en esat ou entreprise adaptée.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANTS
Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.
responsable pôle économique
d’isatis

DURéE
2 JOUrs

PARTICIPANTS
12 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
2400 € / session de 2 jours*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 12 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
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Code
pF12

etre un travailleur en esat :
ça veut dire quoi ?
les travailleurs en ESAT, comme tout salarié, ont accès à la formation professionnelle et ont
besoin d’y recourir pour monter en compétences et se professionnaliser. Nous avons pensé la
formation Etre un travailleur en ESAT : ça veut dire quoi ? comme un « prérequis », une première
étape indispensable pour poursuivre ce parcours en ESAT. quel est mon environnement de travail,
quelle attitude avoir avec un client ? quels sont mes droits et devoirs, quel doit être mon
positionnement ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre lors de cette journée de
formation.

objectifs
 comprendre le cadre et l’environnement dans lequel j’évolue :
l’esat.
 identifier mes droits et devoirs en tant que travailleur en esat.
 etre en mesure de mieux adapter et ajuster ma pratique
professionnelle (savoir-faire et savoir-être) dans la relation
d’équipe et dans la relation avec le client.
 repérer comment prendre soin de moi pour me sentir bien
dans un cadre professionnel.

Contenu
fonctionnement d’un ESAT et place du travailleur dans la
structure
 les changements liés au passage du cat à l’esat : connaitre
son environnement de travail.
 les droits et devoirs du travailleur en esat : quelques bases
réglementaires à connaître.
 représenter son esat / son association : ça signifie quoi ?
Postures et attitudes professionnelles du travailleur en ESAT
 les relations avec la clientèle.
 savoir travailler en équipe : trouver sa place dans un collectif de
travail.
 Prendre soin de soi : comment se préparer à travailler et se
sentir bien.

méthode pédagogique
 apport de connaissances théoriques.
 situations présentées par les stagiaires.
 réflexion collective sur les situations.
 Partage d’expériences.
 Présentation multimédia.

Suivi et évaluation
 débriefing collectif à l’issue de la formation.
 enquête de satisfaction et évaluation pédagogique.

lES 
Une approche concrète et accessible de cette thématique,
pour en faciliter la compréhension et l’assimilation.

PUblIC ET PRéREqUIS
tout travailleur en situation de
handicap psychique en esat.
aucun prérequis nécessaire.

INTERvENANT
Psychologue clinicien, professionnel
de l’accompagnement au sein des
services de l’association isatis.

DURéE
1 JOUr

PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).
Formation réalisable inter-entreprises sur
demande.

DATES
a déterminer selon vos souhaits.

TARIf
1200 € / session*.

*tarif intra-entreprise quel que soit le nombre de participants (limité à 10 pers.), frais annexes en sus (déplacements, repas, etc.).
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org

ISatIS FormatIon - renseignements & inscriptions : 04

93 84 96 97 - formation@isatis.org
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Code
pF13

analyse des pratiques professionnelles
objectifs
 Permettre aux équipes d’engager un travail collectif sur leurs
postures et pratiques professionnelles.
 construire ensemble une réflexion basée sur l’échange et
l’élaboration de solutions partagées.

lES 
Psychologue clinicien
expérimenté en analyse des
pratiques et supervision
d'équipes.

méthodologie
chaque situation est analysée au moyen de plusieurs approches :
 institutionnelle (cadre officiel, statuts et rôles, lois...).
 sociologique (cadre de vie, place dans le groupe...).
 Psychologique et psychanalytique.

PUblIC ET PRéREqUIS

Déroulement d’une séance

DURéE

"le rituel de démarrage"
 l’intervenant présente les objectifs, le déroulement de la séance
et permet le choix de la situation qui sera exposée puis analysée.
 les participants proposent le sujet de la situation qu'ils pourraient
exposer.

1 séance de 2 h / mOis*

"l’exposé"
 Un participant expose une situation professionnelle qui lui a posé
problème.
 au besoin, l’intervenant précise le champ de réflexion et rappelle
les consignes de temps et de contenu.
"les questions"
 les participants posent des questions à l'exposant pour recueillir
plus d’éléments d'information sur la situation traitée.
 l’intervenant recentre les échanges, les oriente vers un niveau
d'analyse non abordé.

equipes professionnelles et
collectifs de travail.
aucun prérequis nécessaire.

PARTICIPANTS
10 participants maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).

DATES
a déterminer selon vos
souhaits.

TARIf
300 € / séance**.

"le travail sur l’amont de la situation traitée"
 les participants émettent des hypothèses pour la compréhension et la recherche du modifiable.
 l'intervenant recentre, guide et veille aux différents niveaux d'analyse.
"la conclusion"
 l'exposant réagit à ce qu'il a entendu tandis que l'intervenant est garant de la consigne et du temps.
"l’analyse du fonctionnement"
 l’intervenant dirige l’analyse du fonctionnement du groupe, avec le concours des participants.

Evaluation
 Point intermédiaire en cours de suivi.
 Bilan qualitatif et quantitatif en fin de prestation.

* durée moyenne indicative d’une séance.
** la prestation d'analyse des pratiques professionnelles comprend plusieurs séances dans l'année.
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Code
pF14

supervision et régulation d’équipe
objectifs
 ajuster le positionnement professionnel et limiter le débordement
émotionnel afin d’élaborer des propositions d’action efficaces et
cohérentes avec la prise en charge des usagers.
 Prévenir les risques professionnels d’usure.
 dépasser les conséquences psychologiques des situations
d’agression et de conflits vécus.

lES 
Psychologue clinicien
expérimenté en analyse des
pratiques et supervision
d'équipes.

PUblIC ET PRéREqUIS

Déroulement d’une séance
"le rituel de démarrage"
 l’intervenant présente les objectifs et les principes de la séance.
 il encourage le groupe à l’expression, en l’aidant à définir la situation qui sera l’objet de la supervision.
"l’exposé"
 Un volontaire expose une situation professionnelle qui lui a posé
problème.
 l’intervenant aide à la construction du récit et invite à préciser le
vécu subjectif.
"les questions"
 les membres du groupe posent des questions à l'exposant pour
recueillir plus d’éléments d'information sur la situation traitée.
 l’intervenant distribue et régule les prises de parole. il intervient
pour recentrer les échanges, les orienter vers un niveau d'analyse
non abordé.

equipes professionnelles et
collectifs de travail.
aucun prérequis nécessaire.

DURéE
1 séance de 1h30 / mOis*

PARTICIPANTS
10 participants maximum.

lIEU
sur site (intra-entreprise).

DATES
a déterminer selon vos
souhaits.

"l’élaboration des pistes de réflexion"
TARIf
 les membres du groupe analysent les faits, le contexte et les enjeux, afin d’avoir une vision élargie de la situation étudiée et
225 € / séance**.
d’émettre des hypothèses.
 l'intervenant recentre, guide et veille aux différents niveaux d’analyse.
il soutient l’élaboration des pistes de réflexion et intègre des apports théoriques.
"les propositions d’action"
 les membres du groupe émettent des propositions d’action pertinentes au vu de l’analyse menée, tandis que l’exposant de la situation ajuste et s’approprie ces propositions.
 l’intervenant supervise et coordonne les interventions. il aide le groupe à l’acheminement vers l’action.
"Conclusion de la séance"
 l’intervenant procède à l’articulation entre la pratique et la théorie, en permettant ainsi au groupe de
capitaliser l’expérience vécue, de la conceptualiser et d’en tirer une pratique professionnelle éclairée.

Evaluation
 Point intermédiaire en cours de suivi.
 Bilan qualitatif et quantitatif en fin de prestation.
* durée moyenne indicative d’une séance.
** la prestation de supervision et régulation d’équipe comprend plusieurs séances dans l'année.
ISATIS FORMATION - Renseignements & inscriptions : 04 93 84 96 97 - e.durenne@isatis.org
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Code
pF15

médiation professionnelle
objectifs de la médiation professionnelle
 la médiation professionnelle s'adresse à toutes personnes aux
prises avec des difficultés relationnelles et soucieuses de relancer
un dialogue.
 appliquée aux situations conflictuelles, la médiation professionnelle est un processus structuré visant la résolution des conflits.

Dans quels cas y avoir recours ?
 dans les cas de difficultés professionnelles (de nature relationnelle), afin de désamorcer les conflits, mieux comprendre les attentes de chacun, et tenter de trouver des solutions viables.
 avant une prise de décision sanctionnelle de l’autorité hiérarchique, il peut être proposé de s'adresser à un tiers professionnel
des relations humaines.

Déroulement de la médiation professionnelle
la réunion de présentation
se présenter mutuellement, identifier et explorer la demande, expliquer la méthodologie de travail en médiation professionnelle et les
objectifs de cette démarche.
les entretiens individuels avec chaque salarié
réflexion sur la notion d’identité professionnelle, contrat de travail,
règlement intérieur ainsi que sur les relations professionnelles avec
ses collègues de travail et l’incidence des difficultés individuelles sur
la dynamique collective.
les entretiens de médiation en trinôme (médiateur et salariés
concernés)
confrontation constructive et élaboration d’un contrat de coopération,
d’un plan d’action.

lES 
Psychologue clinicien
expérimenté en médiation
professionnelle.

PUblIC ET PRéREqUIS
employeurs publics et privés.
tout collectif de travail.
aucun prérequis nécessaire.

DURéE
1 à 2 mOis
Selon les situations.

PARTICIPANTS
Professionnels concernés.

lIEU
sur site.

DATES
a déterminer selon vos
souhaits.

TARIf
1200 € / prestation.

la réunion de restitution
restitution des informations auprès de la hiérarchie, en présence des salariés, sur le contrat de coopération et des engagements pris.
le suivi post médiation
a déterminer en fonction des besoins identifiés par la hiérarchie et les salariés concernés.

Evaluation
 Point de suituation en cours de suivi.
 Bilan de fin de prestation.
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pour en savoir plus sur ISatIS...
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