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Objectifs 
• Évaluer les difficultés et les enjeux de l’évolution des publics accueillis

en ESAT : réflexion à partir des constats des stagiaires
• Prendre la mesure de la différence entre le champ du handicap

et celui de la maladie mentale : approches théoriques
sur les pathologies mentales

• Déduire les ajustements nécessaires pour les prises en charge :
adapter ses missions et actions

• Acquérir un vocabulaire commun

Contenus
• Qu’appelle-t-on troubles du comportement ?
• Approche synthétique des pathologies mentales
• Nouveaux profils en ESAT : handicap mental, handicap social
• Gestion des troubles du comportement
• La personne et son lien social : troubles du comportement

et environnement
• Permettre à la personne de disposer d’autres moyens

pour exprimer ses besoins et ses désirs
• Le travail en équipe pluridisciplinaire

Travail en ESAT : comprendre les publics
Les professionnels du travail protégé rencontrent parfois des difficultés face à des publics pour lesquels ils n’ont 
pas été formés. Les prises en charge antérieures, l’évolution des troubles, les notifications MDPH ouvrent les ESAT 
à des usagers aux profils différents de ceux précédemment accueillis.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Études de cas basées sur l’analyse critique
• Méthode participative : études et analyses de situations

apportées par le formateur et les participants

Public/Pré-requis
Tout professionnel travaillant 
en ESAT

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Professionnels du secteur ESAT  
et travail protégé

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2022: 10 et 11 janvier

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.


