
Formatrice

Charlotte LEGRAND est psychologue
clinicienne et sexologue. Exerçant en
institution et en privé, elle s’est
spécialisée dans la prise en charge des
patients présentant un double
diagnostic (mental et/ou psychique).

Pour qui ?

Tout professionnel du secteur social et
(para-)médical (éducateurs,
psychologues, assistants sociaux,
infirmiers, aides-soignants, chefs-
éducateurs, kinés…) exerçant auprès de
patients institutionnalisés.

Lieu

Leuze-en-Hainaut ou sur site

Prix

Formations à thème : 150€/journée

Supervision collective (groupes de 4 à
8 participants) : 300€/ cycle de 5
séances de 3h

Supervision individuelle : 60€/h (pour 1
personne,100€/h pour 2 ou 3
personnes de la même institution)

Les supervisions et formations (min 6
pers.) peuvent également se donner
sur site (prix sur demande).

Modalités d’inscription

Acompte (non-remboursable) de 100€ à
verser sur le compte IBAN BE94 0689
0146 8214 (Charlotte LEGRAND) avec
en communication : Date de la
formation + Intitulé + nom du (ou des)
participant(s).

Envoyer un mail pour confirmer
l’ inscription.

Formations ciblées pour
professionnels du handicap
mental et/ou psychique

Lorsque nous travail lons auprès d’un
public en situation de handicap mental
et/ou psychique, se former reste une

nécessité.

Les formations proposées par
PROHANDI FORMATION ciblent des

problématiques fréquemment
rencontrées dans le quotidien

institutionnel et pour lesquelles le
professionnel peut très vite se sentir

démuni.

La spécificité de nos formations réside
dans le fait que nous aborderons
uniquement les points théoriques

nécessaires à la compréhension des
propositions pratiques de prise en

charge.

Nos formations se veulent avant tout
« cliniques et pratiques ». Vous

ressortirez avec une gril le de lecture
des problématiques abordées, ainsi que
des propositions d’intervention à mettre

en pratique immédiatement.

Bien que nous illustrerons ces journées
avec le plus de vignettes cliniques
possibles, les participants sont
également invités à amener des

situations issues directement de leur
lieu de travail (supervisions

collectives).

Programme
2021

Contact :

prohandiformation@gmail.com

0477/49.52.73 (rappel sur message
vocal uniquement)



Deux formules :

Individuelles :

Thématiques au choix en fonction des
besoins des participants et/ou de
l’institution, parmi lesquelles :

- Accompagner le
résident/l ’équipe endeuillé(e)
(deuil famil ial ou institutionnel);

- Réflexion, accompagnement et
intervention autour des
comportements sexuels ;

- Comprendre le (double)
diagnostic et intervenir
eff icacement ;

- Analyser les pratiques en
tenant compte du
fonctionnement du patient ;

- Développer, animer et adapter
des ateliers d’épanouissement
personnel ;

- ….

Collectives :

2 cycles de thématiques :

1. Aborder et gérer les
problématiques sexuelles en
entretien et en institution ;

2. Comprendre et accompagner au
mieux les patients en situation
de handicap mental et/ou
psychique.

Supervisions
Formations

« Comprendre – Accompagner – Intervenir »

Les comportements sexuels des usagers 1j (22 mars 2021)

Nous aborderons essentiel lement la thématique VARS sur son versant sexuel. Nous
construirons ensemble une gril le d’analyse des comportements sexuels qui posent
question afin d’en déterminer le caractère « mal-accompagné », « inadapté » ou
« déviant ». Nous aborderons ensuite différentes pistes d’intervention afin de permettre
aux usagers de s’épanouir dans leur sexualité tout en tenant compte des contraintes
institutionnelles. Nous aborderons aussi l’aspect légal et la question du «dire».

Double diagnostic 2j (3 et 10 mai 2021)

Cette formation propose un plan simplif ié de compréhension des différentes pathologies
psychiques rencontrées. L’angle uti lisé est celui de la personne, adulte, qui s’exprime
selon son mode de fonctionnement. Le participant apprendra ensuite à uti liser cette gril le
de lecture des comportements afin d’adapter ses interventions en fonction de la
problématique du patient : compréhension des pathologies, médication, analyse de cas
concrets, question autour des sanctions, transmission des informations en équipe,
att itude du professionnel, la triangulation,...

Parler de sexualité (31 mai 2021 )

Ce troisième module est complémentaire au premier. Il s’agira ici d’aborder une technique
d’entretien individuel de soutien abordable à toute personne amenée à accompagner
individuellement un usager (éducateur, assistant social, infirmier,…).

Un module approfondi et exclusivement réservé aux psychologues est envisagé sur base
des demandes spontanées reçues.


