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DÉMARCHE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE                                              
EN RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE

RÉF. PSY22

Cette formation propose de situer la réhabilitation psychosociale dans l’évolution des pratiques 
en santé mentale en intégrant comment la démarche d’intervention en ergothérapie s’y inscrit et 
prend forme et sens dans le champ des relations sociales, de la gestion de la santé, du domicile et 
de l’insertion sociale et professionnelle, ceci en référence aux recommandations de l’ANESM et au 
mouvement du rétablissement, issu d’usagers de la psychiatrie. La démarche de l’ergothérapeute en 
réhabilitation psycho-sociale partagée ici ne se résume pas à la remédiation cognitive mais comprend 
aussi les apports de la psychodynamique, et la prise en compte de l’environnement social.

Informations pratiques : Cette formation ne vise pas à maîtriser l’usage des outils de remédiation cognitive (formation spécifique).
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PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie et travailler en santé 
mentale. 

CONTENU

L’ergothérapie et la réhabilitation psychosociale
• Contexte sociopolitique 
• L’ergothérapie en santé mentale 
• Domaines d’interventions de l’ergothérapeute en 

réhabilitation psychosociale 
• Diagnostic en ergothérapie en santé mentale

L’accompagnement en ergothérapie en réhabilitation 
psychosociale 

• Les outils d’accompagnement en réhabilitation 
psychosociale 

• Les actions à partir du milieu de vie 
• Posture thérapeutique de l’ergothérapeute 
• Repérage d’actions transférables dans les milieux 

professionnels des participants

FORMATRICES

Hélène CLAVREUL, Ergothérapeute.
Gwenaëlle DELOURME, Ergothérapeute en santé 
mentale adulte. Formatrice en IFE. 
Intervention d’un thérapeute communautaire.
Intervention d’un pair-aidant.
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Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 1 100 €

21 heures : 3 jours consécutifs Tarif adhérent : 1 000 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les particularités des approches bio-
médicale et bio-psychosociale en ergothérapie

• Définir les principes de la réhabilitation 
psychosociale et du rétablissement

• Situer le rôle et la démarche de l’ergothérapeute 
• Identifier des outils d’évaluation 
• Connaître des applications de la réhabilitation 

psychosociale 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique. Échanges.
• Manipulation d’outils d’évaluation
• Études de cas et vidéos
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Étude de cas.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


