
 

Comment gérer les situations psychiatriques dans le 
travail social ? 

 
 
Présentation 
 
De plus en plus souvent, les travailleurs sociaux sont démunis face à 
certaines situations dans lesquelles se retrouve une composante 
psychiatrique. 
 
Ce module de formation d’une durée de 3 jours vous propose d’en parler, 
d’y réfléchir ensemble, de découvrir des outils adaptés et de dégager des 
pistes d’intervention. Il pose également un regard sur le travail en équipe, 
ressource importante du travail social. 
 
 
Objectif 
 
L’objectif est de contribuer, lors de la prise en charge de situations 
psychiatriques, au mieux-être de l’usager et aussi du travailleur social. Ce 
faisant, le professionnel pourra aborder des situations ayant une dimension 
psychiatrique, se poser et y réfléchir. 
 
D’une façon plus précise, les participants seront amenés à poser un regard 
sur les symptômes les plus courants des différentes maladies mentales, ils 
pourront faire le lien entre les symptômes décrits et les difficultés 
rencontrées dans leur travail. 
 
Ils pourront également tenter de s’approprier des outils spécifiques à la 
prise en charge de situation comprenant une composante psychiatrique et 
développer des habiletés pour remédier aux difficultés identifiées. 
 
 
Organisation 
 
La première journée visera à éclaircir les participants sur différentes 
pathologies qu’ils peuvent rencontrer au sein de leurs interventions 
psychosociales. Il sera également possible de nourrir ces notions à l’aide de 
situations rencontrées au cours de leur pratique professionnelle. 
 
Le deuxième jour consistera à la mise en place d’une boîte à outils pouvant 
être utilisées lors d’interventions dans des situations psychiatriques. 
 
La troisième journée se penchera sur le travail en équipe et sera illustrée 
par la construction d’un outil de réflexion au service de l’équipe. 



Un temps important sera consacré à l’analyse de situations apportées par 
les participants, ces situations seront le fil rouge de la formation.  
L’après-midi sera l’occasion de revenir sur les notions théoriques, sur 
l’utilisation de la boîte à outils mais également sur l’outil de réflexion 
élaboré. 
 
 
Méthode 
 
La méthode active sera le fil conducteur de la formation. En effet, être 
acteur de son propre savoir nous semble être le moyen le plus pertinent 
d’ancrer des savoirs/savoirs être et savoir-faire. Pour cela les participants 
seront sollicités et leur expérience de terrain sera la base de notre réflexion. 
 
Diverses techniques et supports seront utilisés durant la formation tels que 
le Mind mapping, les cartes conceptuelles, le café du monde, mise en 
situation, etc. 
 
 
 
Formateur 
Mauro CARNEVALE, Intervenant psycho-social au Siajef, Psychologue 
indépendant en planning familial, Formateur, Formé en intervention 
systémique 
 
 
Horaire 
Les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h 
8 mai 2020 – 22 mai 2020 – 5 juin 2020 
 
 
Lieu 
Asbl C.E.D.S. – Espace Charlemagne 
Place de la République Française, 1 à 4000 LIEGE 
 
 
Participation : 240€ 
 


