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ÊtrE PSyChologuE 
auprès des personnes 
polyhandicapées

ce module de formation 
propose aux psychologues 

de travailler sur le lien 
entre leur posture 

professionnelle singulière 
et les particularités 

de la clinique 
du polyhandicap.

référence 7 010

infos

intErVEnAnt-E (S)
- véronique logeais, juriste

- nicole lompre, 
philosophe, psychanalyste, 

formatrice consultante

- marie-Blanche migeon, 
psychologue, 

responsable de formation

- georges saulus, 
psychiatre, médecin 

conseiller technique, 
le clos du nid (lozère)

- claudie BelZer,
psychologue

formation individuelle 
en intEr-etaBlissements

lieu : paris
durée : 5 jours 

en 2 sessions
pour rappel, dates stage 2015 : 

18, 19, 20 novembre 
et 1, 2 décembre

coût : 1 400 € 

dates en 2016 : 
14, 15, 16 novembre 

et 6, 7 décembre
coût : 1 400 €

01 
objeCtifS

- définir la singularité de la 
position du psychologue en 
institution médico-sociale : 
statut, rôle et fonction.

- Approfondir ses 
connaissances de la 
spécificité du développement 
psychoaffectif des personnes 
polyhandicapées.

- revisiter les concepts 
et les outils classiques 
du psychologue : pour une 
plus juste adaptation 
de leur contenu à la réalité 
des personnes 
polyhandicapées et des 
institutions qui les accueillent.

- mettre en perspective 
identité subjective, identité 
professionnelle et cadre 
institutionnel.

02 
Contenu

- les enjeux psychologiques 
du développement précoce 
de l’enfant polyhandicapé.

- la singularité de la 
position du psychologue 
en institution pour personnes 
polyhandicapées.

- les compétences cognitives 
dans le développement de la 
personne polyhandicapée. 

- Présentation d’un outil 
d’évaluation, le P2CjP.

- Clinique du polyhandicap 
et dynamique institutionnelle.

- les relations avec 
l’employeur, l’équipe, l’usager 
et la famille d’un point de vue 
juridique.

- le partage d’informations 
avec l’équipe ou des 
partenaires extérieurs.

03  
PedAgogie

- apports théorico-cliniques
- échanges d’expérience
- apports bibliographiques

04 
PubliC

ce stage s’adresse 
aux psychologues.
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