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Dates et lieux 
_________________________ 

 
2 jours, soit 14 heures 

De 9h à 17h 
 

Session A : 
15 et 16 Mars 2017 - Aubagne 

 
Session B : 

7 et 8 juin 2017 - Aubagne 
 

Session C : 
27 et 28 septembre 2017 -

Aubagne 
 

CARIF Espace Compétences 
Centre de vie Agora, Bat A 

ZI Les Paluds 
13400 AUBAGNE 

 
Intervenant 

_________________________ 
 

Marina DESMET 
Psychologue clinicienne, elle réalise des 

accompagnements individuels et 
collectifs, et anime des formations 
auprès d’adolescents et d’adultes. 

 
Public 

_________________________ 
 

Réservé aux personnes référentes sur 
l’accompagnement des personnes 
handicapées intervenant dans les 

dispositifs du SPRFPA en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (organismes de 
formation, CFA, SEDOP), dans les 

Missions locales, les PLIE ou les centres 
de gestion de la fonction publique 

territoriale, et les référents handicap 
de Pôle emploi. 

 
Pré-requis 

_________________________ 
 

Avoir suivi le module 
« H1 – Le dispositif partenarial régional 

et les aides mobilisables » 
Module mis en œuvre par le CARIF 
Espace Compétences depuis 2009. 

 
 
 
 
 
 

      Contexte  
______________________________________________________________________ 
  

Dans le cadre de la convention quadriennale relative à la formation et à la qualification des 
personnes handicapées, la Région PACA, l’AGEFIPH PACA Corse et le FIPHFP ont décidé d’unir 
leurs efforts et de coopérer activement pour favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans un emploi durable et donc mieux mobiliser les dispositifs de droit 
commun mis en œuvre par la Région pour les rendre véritablement accessibles aux personnes 
handicapées.  
 
A la demande des référents Handicap déjà formés dans le cadre du dispositif partenarial 
régional, deux formations spécifiques complémentaires sont proposées : le handicap 
psychique et mental, les troubles spécifiques de l’apprentissage. 

  
      Objectif  
______________________________________________________________________ 
 

Les référents Handicap ont beaucoup de questions autour des déficiences intellectuelles et 
psychiques et du handicap mental. En effet les situations de handicap « invisible » confrontent 
les équipes à des problématiques d’intégration dans le groupe, d’adaptation pédagogique … 
autant de problématiques qui percutent les pratiques de formations et les processus 
d’apprentissage. 
Parmi ces situations rencontrées par les professionnels, sont souvent observées des troubles 
du comportement, des difficultés d’apprentissage et de communication. Les professionnels 
tendent alors à confondre les handicaps et se disent démunis pour comprendre et agir face à 
ces difficultés.  
 
Il importe enfin, de souligner que les situations de déni sont un point particulièrement sensible 
pour les équipes. 
 
Ce module vise donc à répondre aux interrogations, aux besoins exprimés et à améliorer les 
pratiques professionnelles d’accueil, d’information et d’orientation des personnes déficientes 
intellectuelles ou psychiques ou atteintes de handicap mental. 
 
Objectifs généraux 
 
Améliorer les pratiques professionnelles afin d’accueillir, d’informer, d’orienter et de former 
les personnes en situation de déficience intellectuelle ou psychique et de handicap mental. 

 Qu’entendons-nous par la déficience intellectuelle, la maladie mentale, le handicap 
psychique, les troubles du comportement et de la personnalité ? 

 Quelle différence faisons-nous ? Quelles répercussions sur la posture que nous allons 
adopter et sur l’accompagnement que nous allons proposer ? 

 Quels sont nos préjugés, nos représentations de ces handicaps ? Comment réagir et 
agir en conséquence ? 

 Quel réseau mobiliser, quels partenaires solliciter ? 
 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de : 

 Repérer les différentes variétés de troubles, 
 Clarifier les notions de déficiences intellectuelles, psychiques, de handicap ou maladie 
        mentale, 
 Mieux repérer les éléments à prendre en compte dans les pratiques d’accueil, 
        d’information, d’orientation et de formation, 
 Identifier les ressources mobilisables sur le territoire local et régional.  

H2 - Accompagnement des personnes handicapées - Le handicap psychique et mental  
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€ Gratuit 

Financé par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
    Contenus  
______________________________________________________________________ 
 

Le handicap psychique et mental  
 Rappels généraux sur le handicap 
 Les différences entre handicap psychique et handicap mental 
 Les préjugés et idées reçues, les représentations sociales 

 
L’éligibilité et l’attribution des statuts 
 L’expertise médicale 
 Les troubles compatibles avec l’accès à l’emploi 

 
Les principales notions liées aux déficiences intellectuelles, aux troubles psychiques, au 
handicap ou à la maladie mentale  
 Définition / Terminologie 
 Diversités des troubles et leurs conséquences 
 Compatibilité avec le milieu ordinaire 
 Les principales causes, manifestations et répercussions : 

o au quotidien 
o dans le cadre professionnel, en formation 

 Comment adapter sa posture professionnelle ? 
 

Les éléments à prendre en compte dans les pratiques d’accueil, d’information, d’orientation 
et de formation 
 L’entretien d’accueil 
 Les différentes étapes de l’entrée en formation 
 La mise en œuvre des adaptations nécessaires 
 Les techniques de compensation et leurs limites 
 L’identification d’un parcours professionnel adapté 

 
Les ressources mobilisables sur le territoire local et régional  
 Les différents acteurs, leurs rôles, spécificités et limites d’intervention : acteurs de 

droit commun, acteurs spécialisés, acteurs institutionnels 
 La mobilisation efficace des mesures adaptées et du réseau partenarial. 

 
 
 

      Méthode et organisation pédagogique  
______________________________________________________________________ 
 
La formation se déroulera en alternant apports théoriques et pratiques à partir de mises en 
situation et d’échanges : jeux de rôles, études de cas, quizz interactif, brainstorming, De 
nombreux supports techniques seront fournis en format papier et/ou numérique. 
 
Un questionnaire sur les attentes en amont et une validation des acquis avec une mise en 
situation seront réalisés. 
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