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Comprendre pour mieux accompagner 
les personnes en situation de 

handicap psychique 
 

Introduction : 
 
La notion de handicap « psychique » est une notion récente pour faire reconnaître le handicap généré par les 

troubles psychiques et le différencier du handicap mental. Ce terme a été repris par la loi du 11 février 2005, ce qui 

permet de reconnaître les personnes qui en souffrent ainsi que leurs besoins. 

Si le handicap mental résulte d’une déficience intellectuelle stable et non médicalisé, le handicap psychique est 

toujours associé à des pathologies psychiatriques qui entraînent une grande variabilité, et nécessite une prise en 

charge compétente.  
 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Appréhender le handicap psychique : notions de déficit, déficiences, incapacités et désavantages, 

 Prendre conscience des représentations collectives en lien avec le handicap, 

 Connaître pour mieux repérer le handicap psychique, la déficience psychique, le handicap social, 

 Mieux comprendre les situations complexes et améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap 

psychique, 

 Mieux accompagner la personne handicapée dans l’expression de sa demande, de ses souhaits, attentes et 

aspirations de ses besoins. 

 

Programme 

Journée 1 

 Le cadre légal vis-à-vis du handicap : la loi 2005. 

 La typologie des handicaps : la déficience intellectuelle, la 

déficience physique….  
 La déficience psychique, la souffrance psychique 

 Les troubles du comportement, la modification de la personnalité, 

les troubles affectifs et comportementaux  

 Mieux appréhender au quotidien des personnes en situation de 

déficience et/ou de souffrance psychique 

 Appréhender la dimension du vieillissement et du handicap : les 

maladies évolutives, les maladies dégénératives 

 Le polyhandicap : les atteintes mentales, psychiques et 

cognitives 

 Comment intervenir auprès d’une personne handicapée dans la 

bienveillance, dans le respect 

Journée 2  

 Les modes de communication, de reformulation 

 Quels sont les attitudes et comportements à adopter ?  

 La posture et le positionnement des professionnels 

 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques et documentaires (livres, fascicules et films) 

 Grâce à des apports théoriques et à l’étude de cas concrets, elle 

Fiche PP 17N  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Salariés, hors professionnels de 
terrain, de structures intervenant 
auprès de personnes en situation de 
handicap 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
  Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 

le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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permettra à chaque participant de mieux comprendre le handicap 

psychique et de savoir mieux réagir lors d’interactions délicates. 
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