Conservatoire national desarts et métiers
Eléments de psychopathologie dans l'intervention
sociale
Présentation

Santé et travail dans les métiers de l’insertion.
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Christophe DEJOURS, professeur du Cnam
Intervenants : Antoine DUARTE, psychologue, Jean-Pierre COUTERON, intervenant en addictologie

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à toute personne intéressée par les éléments de psychopathologie dans l'intervention sociale.
Cursus : Titre RNCP de niveau III Chargé d’accompagnement social et professionnel
Prérequis :Aucune connaissance particulière n’est requise

Objectifs
1. Apporter des éléments d’analyse des rapports entre santé mentale et travail
2. Inaugurer une réflexion sur les enjeux psychiques du travail social
3. Outiller par des concepts issus de la psychopathologie et de la psychodynamique du travail l’écoute clinique des
futur.e.s chargé.e.s d’accompagnement social et professionnel.

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé / Chargée d'intervention sociale
Psychologue
Programme

Programme
1. Analyse du rapport entre travail et santé mentale:
le rôle du collectif de travail, l'importance de la coopération, les conséquences du sentiment de solitude dans le
travail.
les liens entre souffrance et stratégies de défense dans le travail social
éléments de discussion sur l'évaluation du travail social
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réflexions autour du statut du métier de chargé d'accompagnement social et professionnel (les contradictions, la
souffrance éthique, les règles de travail)
2. Psychopathologie du chômage - les difficultés liées à l'absence de travail :
le chômage et la fragilisation identitaire (le défaut de reconnaissance...)
la situation de chômage et les rapports à la société (le rapport au temps, à l'espace, aux normes et valeurs)
l'impact du chômage dans la famille et les rapports familiaux (la difficulté de transmission des repères
symboliques et ses conséquences sur les enfants)
3. Addictions et insertion :
liens entre précarité, chômage et addiction (consommation de produits psychoactifs, addiction au jeu)
comment suspecter et accompagner une alcoolodépendance
problèmes posés par l'addiction au cannabis et par l'impact de l'économie souterraine sur la recherche de travail
réinsertion des anciens toxicomanes à l'héroïne, sevrés ou sous traitement de substitution.
Moyens techniques :
Témoignages, articles de journaux, documentaires, films, articles scientifiques
Modalités de validation :
Examen sur table

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
292, rue Saint-Martin
75003 Paris

Session(s)
du 26 novembre 2020 au 12 mars 2021
26, 27 novembre 2020, 21, 22 janvier, 11 et 12 mars 2021

Code Stage : PSY001
Tarifs
1 470 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
42
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Dates des stages

Du 26 novembre 2020 au 12 mars 2021
Horaires
9h-17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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