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Objectif général : Le définir et l’appréhender 

Objectifs spécifiques 

 Prendre connaissance des différents troubles psychiatriques rencontrés chez la personne 
en situation de handicap 

 Identifier et comprendre la dépression chez la personne en situation de handicap, ses 
spécificités 

 Identifier et comprendre le syndrome de glissement 
 Mettre en place une prise en charge adaptée pour prévenir le syndrome de glissement 

 
Public cible 

Tous les professionnels des secteurs du handicap suivant : Accueil et Hébergement, Aide en 
Milieu de Vie, Entreprises de Travail Adapté, Centres de Formation et d’Insertion Socio- 
Professionnelle Adaptés 

 
Durée 2 jours 

Contenu 

Introduction aux troubles mentaux et psychiatriques 
o Névroses et psychoses 
o Troubles névrotiques et psychotiques des personnes en situation de handicap 
o Etat maniaque 

 
La dépression de la personne en situation de handicap 

o Symptômes 
o Conséquences 
o Signes spécifiques 
o Facteurs de risques 
o Dépression et suicide 
o Les types cliniques de dépression 

 

Le syndrome de glissement 
o Description, signes et symptômes 
o Evolution 
o Prévention, tous concernés ! 
o Les échelles d’évaluation et outils de prévention 

 
Méthodologie 

 
Support théorique et didactique (PPT, vidéos, photolangage) permettant de recevoir des 
informations et/ou des clarifications. 
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Un soin particulier sera accordé à l’échange entre pairs confrontés à une réalité de terrain inédite 
par des mises en situation sur base du vécu des participants et des besoins exprimés. 
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Méthodologie essentiellement participative : exercices, mises en pratique, mise en commun et 
partage d’expériences afin de découvrir des outils à pratiquer facilement dans son quotidien 
professionnel. 

 
Formateurs 

Humblet Annick, Goesaert Odile, Couteaux Gwenaëlle 

Concernant la version en vidéoconférence 

Plusieurs possibilités s’offrent au pouvoir adjudicateur : 2 fois deux jours comme en présentiel, 
4 demi-journées (plus difficile à prévoir pour les participants). 

Relevé des besoins en amont de la formation comme dans la version présentielle. 

Les apports théoriques restent inchangés, proposés sur power point en écran partagé. 

Le système Zoom permet la mise en groupe virtuel et permet le travail en ateliers, sous-groupes 
et échange des participants. Nos formateurs sont tous formés à la visioconférence. 

Le système chat questions/réponses permet un suivi du formateur. 

Le système d’évaluation est identique à la version présentielle : une évaluation à chaud en fin 
de formation et une à froid un mois après la fin de la formation. 

Le formateur reste à la disposition des participants pour assurer un suivi par mail. 


