Les formations 2017 du Psycom
Le Psycom se mobilise depuis 20 ans pour combattre les idées reçues sur les troubles psychiques. Il diffuse
gratuitement en France des brochures d’information, anime un site Internet grand public et travaille en réseau avec
les acteurs de santé mentale, notamment les associations d’usagers. Dans le cadre de ses missions de lutte contre
la stigmatisation il développe différents contenus de formation. N’hésitez pas à vous inscrire à nos sessions 2017

La transmission d’informations sur les droits en psychiatrie : un défi pour les professionnels
Dans le cadre d’un partenariat, le CNEH et le Psycom vous proposent un nouveau programme
de formation qui allie connaissances des droits des patients et mise en application interactive
par l’utilisation d’un kit pédagogique.
Le programme est animé autour de 3 axes sur les droits en psychiatrie : les droits
fondamentaux, les droits dans la société et les droits dans le soin.

Compétences visées

• Rendre vivante et concrète l’application des droits en psychiatrie, dans une pratique
d’accompagnement et/ou dans un cadre institutionnel
• Outiller les publics concernés par cette formation pour transmettre ces informations aux
usagers des services de psychiatrie
• Familiariser les participants avec le kit « Histoires de droits », un outil au service de la
connaissance des droits
Télécharger le programme

Formation sur mesure

Dates : 3- 6 avril 2017 et
20 - 23 novembre 2017
Tarif : 1460€ (adhérents CNEH)
et 1970€ (non-adhérents) incluant les déjeuners.
Public concernés :
Professionnels de la
psychiatrie, Établissements
médico sociaux, sociaux et du
handicap, Agences régionales
de santé (ARS)
En partenariat avec le CNEH

Cette formation pe ut être effectuée sur 3 jours dan s votre établissement en
fonction de vos besoins.
Contact : Nadia Hassani
Assistante du Cendre de droit JuriSanté
Tél : 01 41 17 15 43 E-mail : nadia.hassani@cneh.fr

Les recommandations de l’OMS (Helsinki 2005) soulignent la corrélation essentielle entre le
respect des droits des personnes et la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques.
Or, ces droits sont complexes et mal connus. En particulier, les modalités de soins
psychiatriques définies par le dispositif de la loi du 5 juillet 2011. Pour aider à échanger entre
les acteurs de santé mentale sur toutes ces questions le Psycom et l’agence Valorémis ont
créé un kit pédagogique d’information sur les droits des usagers des services de psychiatrie.

Dates : 18 mai 2017 (3h) et
16 novembre 2017 (3h)

Compétences visées

Public concernés : Toute
personne proposant un
accompagnement sur les droits
en psychiatrie.

Contact : Sophie Arfeuillère
Chargée de mission Formation
Tél : 01 45 65 73 95 E-mail : s.arfeuillere@psycom.org

Compétences visées

• Identifier les mécanismes discriminatoires et les représentations sociales de la santé
mentale,
• Construire un projet de lutte contre la stigmatisation, de la réflexion à l’évaluation,
• Agir dans une dynamique participative, en particulier avec les personnes directement
concernées par des troubles psychiques
• Comprendre et pratiquer les bases de la communication autour d’un événement.
En option : 1 journée sur les outils
• S’approprier des outils d’animation comme l’arbre aux idées reçues, la bibliothèque
vivante, l’Abaque, etc.
Télécharger le programme

Dates : novembre 2017 (3
jours)
Tarif : 450€ + 150€ pour la
journée optionnelle.
Public concernés :
Professionnels de santé,
de l’éducation, du social,
associations d’usagers et de
proches, groupes d’entraide
mutuelle, citoyens ou encore
élus locaux développant des
projets sur la santé mentale
En partenariat avec
l’Université Paris 8

Contact : Sophie Arfeuillère
Chargée de mission Formation
Tél : 01 45 65 73 95 E-mail : s.arfeuillere@psycom.org

Actions de sensibilisation

Aide à la prise en main du kit "Histoires de droits"

• Familiariser les utilisateurs avec le kit « Histoires de droits » ;
• Permettre aux participants d’appréhender sereinement les situations d’animation
proposées par le kit.
o Pour transmettre des informations
o Pour aider les personnes à s’approprier des savoirs
spécifiques sur les droits
o Pour susciter des partages de points de vue
o Pour aider les personnes dans leurs démarches

Changer les regards sur la santé mentale : des outils pour agir
Faire changer les regards sur la santé mentale est une démarche complexe qui demande de la
méthode. Cette formation permet d’acquérir de nombreux outils pratiques, indispensables à
la mise en place de projets et d’actions de lutte contre la stigmatisation, dans des contextes
variés comme : au sein d’institutions ou d’associations, auprès d’un large public durant
les Semaines d’Information en Santé Mentale (SISM), sous forme d’évènements ou de
formations.

Tarif : 75€ . Gratuit pour
les GEM et les associations
d’usagers/proches

En partenariat avec Valoremis

Le Psycom accompagne les acteurs de terrain dans leur réflexion globale sur la stigmatisation
et les discriminations liée à la santé mentale, en proposant des modules de sensibilisation
adaptés à tout public.
Ces modules de 3h sont construits sur mesure, en tenant compte des besoins des
demandeurs, des problématiques et des ressources locales. Ils permettent un éclairage des
enjeux de la santé mentale, une prise de conscience des mécanismes de stigmatisation et
des repères concrets pour développer des actions.
Les modules sont co-animées par l’équipe du Psycom, des intervenants du territoire et/ou
des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Compétences visées

• Apporter une réflexion sur la complexité des problèmes de santé mentale pour amener le
groupe vers un socle commun de connaissances.
• Engager une réflexion sur les idées reçues et leurs impacts sur l’intégration citoyenne des
personnes vivant avec des troubles psychiques.
• Rendre plus lisibles les connaissances sur les troubles psychiques et sur l’organisation des
soins du territoire.

Interventions sur demande

Contact : Sophie Arfeuillère
Chargée de mission Formation
Tél : 01 45 65 73 95 E-mail : s.arfeuillere@psycom.org

Dates : A la demande
Tarif : Conditions sur demande.
Public concernés : Partenaires
des conseils locaux de
santé mentale (CLSM) :
élus, professionnels de
santé, bailleurs sociaux,
policiers, professionnels de
l’insertion, travailleurs sociaux,
Organisateurs d’actions
SISM, gardiens d’immeubles,
intervenants à domicile,
Référents handicap en
entreprise, etc.

