Formations Courtes

Changer les regards sur
la santé mentale :
des outils pour agir

Public concerné

Professionnels de santé, de l’éducation, du social,
associations d’usagers et de proches, groupes
d’entraide mutuelle, citoyens ou encore élus locaux
développant des projets sur la santé mentale à
l’occasion.

Durée

3 jours +1 jour optionnel (21 heures de formation +
7 heures d’enseignement optionnel).

Dates

Voir sur notre site les dates des sessions
http://www.fp.univ-paris8.fr/

Tarif

450 € + 150 € pour la journée optionnelle.

Nombre de places
15 places

Inscription

Dossier disponible en téléchargement sur :
http://www.fp.univ-paris8.fr/

Nature de l’action de formation

(Article L6353-1 du Code du Travail)
Adaptation et développement de compétences

Objectif pédagogique

Utiliser des outils pratiques pour développer des
projets d’actions, événements ou formations relatifs à
la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale

Compétences visées

Identifier les mécanismes discriminatoires et les
représentations sociales de la santé mentale,
Construire un projet de lutte contre la stigmatisation,
de la réflexion à l’évaluation,
Agir dans une dynamique participative, en particulier
avec les personnes directement concernées,
Comprendre et pratiquer les bases de la
communication autour d’un événement.
Option :
S’approprier des outils d’animation comme l’arbre aux
idées reçues, la bibliothèque vivante, l’Abaque, etc.

Prérequis
Aucun

En savoir plus

Tél. : 01 49 40 70 70
info-df@univ-paris8.fr
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Intervenants

Spécialistes de la communication en santé mentale de
notre partenaire Psycom

Certification

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation de formation.

Programme

Jour 1 - Les bases de compréhension des
mécanismes de stigmatisation
Jour 2 - Se mettre en action
Jour 3 - Co-construire
Jour 4 (optionnel) : Des outils pour s’inspirer

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel,
Echanges en groupe, analyse de supports de
communication, analyse des campagnes de prévention,
apports théoriques, ateliers en sous-groupe.

Le point fort de la formation

Une approche humaniste au travers d’une
pédagogie narrative qui encourage le dialogue ainsi
que l’écoute, l’interprétation, le questionnement et
l’ouverture à diverses possibilités.

« Se former tout au long de la vie »
Inscription

Université Paris 8,
Direction Formation
2 Rue de la Liberté,
93526 Saint-Denis

Lieu de formation
Hôpital Sainte-Anne,
1 Rue Cabanis,
75014 Paris 14e

Cette formation fait partie de la gamme « Formations
courtes » développée en commun par l’université
Paris Nanterre, l’université Paris 8 et le Cnam Îlede-France. Elle est soutenue par le Ministère de
l’enseignement supérieur, l’université Paris Lumières et
le CESI dans le cadre de l’AMI « Pilotes FTLV 2017 ».

