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THÈME : LA PERSONNE HANDICAPEE 

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
DELIRANTE 

14 Heures 
jours 

LE CONTEXTE 
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INTERVENANT 
• Formateur  pour Personnes 

Agées Handicapées 

COÛT 
Nous consulter. LES OBJECTIFS 
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LE CONTENU 

L'accompagnement du sujet délirant est semé d'embûches, 
d'incompréhensions, pouvant conduire le patient à rompre son engagement 
dans le soin et dans sa prise en charge éducative. D'autre part, les 

personnes travaillant auprès de sujet porteur d'un handicap psychique, peut 
avoir une méconnaissance de ce fonctionnement psychologique singulier, ce 
qui peut engendrer souffrance et violence. Afin de réduire ces risques et 
d'aider au mieux les sujets psychotiques à vivre en société, cette formation 
vous propose une approche prenant en compte la spécificité du 
fonctionnement du sujet délirant, de donner des moyens d'évaluer la 
souffrance psychique, d'ouvrir sur une compréhension de ces symptômes 
mettant en œuvre une créativité psychique indéniable et pouvoir proposer 
un projet personnalisé et individualisé en adéquation avec le respect du 
handicap psychique et mental. 
 

• Développer l'écoute clinique des délires. 
• Comprendre pourquoi le sujet met en place un délire et sa fonction. 
• Acquérir des stratégies d'accompagnement dans la relation d'aide du 

quotidien et dans des temps d'entretien plus spécifiques. 
• Rédiger un projet personnalisé en prenant en compte le fonctionnement 

psychologique. 

• L'histoire et le sujet délirant. 

• Le fonctionnement psychiqu 
• Les psychoses et le sujet délirant. 
• Psychopathologies et cliniques des délires 

• Accompagnement, écoute et traitement 

•  
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