
 

 

 

 

La fonction d’accueil auprès de publics présentant des troubles de la 

personnalité, du comportement ou de la conduite 

 Problématique : 

Les professionnels de terrain chargés d'accueillir des publics en situation de précarité, de difficultés temporaires ou chroniques 

de nature pécuniaire ou sociale et/ou présentant des troubles de la personnalité, du comportement ou des conduites sont 

souvent confrontés à des difficultés. À côté d'éventuels risques de débordements verbaux ou de passages à l'acte plus 

agressifs, l'abord, l'élaboration et la compréhension d'une demande suivant des normes propres au service et l'adhésion à un 

mode d'aide calibré montrent parfois des limites. Véritable interface entre le public et l'institution via la communication et la 

connaissance des spécificités des personnes ressources du service, la fonction d’accueil réclame un savoir-faire spécialisé. 

La formation se propose de présenter les enjeux, les bases et les moyens de construire de façon interactive des méthodes 

adaptées au public accueilli en limitant les risques de rupture et de passages à l'acte. Elle est axée à la fois sur un apport 

théorique, l'analyse de situations et l'acquisition d'outils pour des recours possibles aux partenaires institutionnels ou 

extérieurs. 

 Public :  
Personnels chargés de l'accueil de publics divers dans tous les secteurs d’activité 

 Objectifs : 
Mieux appréhender les troubles de la personnalité, du comportement et des conduite 

Mieux communiquer avec les personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques 

 Contenus : 
Les stades de développement  

Les besoins fondamentaux et les étapes du changement  

Les façons d'être au monde : mécanismes de défense, normal et pathologique 

La classification des pathologies mentales  

. Les troubles du comportement et des conduites 

Les rôle et fonction des addictions et des formes d'agressivité dans ces contextes 

Les aspects communicationnels : empathie, relation d'aide, entretiens directifs, semi-directifs et motivationnels 

Les bases d'un travail d'équipe : missions et fonctions des collègues, faire appel à qui, quand, pourquoi, comment 

 Modalités pédagogiques : 
Animation PowerPoint 

Jeux de rôle 

Exercices cognitivistes et comportementaux 
Analyse de situations fournies par les participants 

 Intervenant : Psychologue, formateur 

 Durée : 3 jours + 1 jour à un mois d'intervalle 

 


