
Le soin de crise 
et Le domiciLe

PôLe Formation

2 sessions de 4 jours

soit : Lundi 12, mardi 13 mars
et Jeudi 14, Vendredi 15 Juin 2018

soit : Lundi 1er, mardi 2 octobre
et Jeudi 6, Vendredi 7 décembre 2018



L’association santé mentale et communautés 
propose depuis 1968 des soins psychiatriques à visée 
psychothérapique dans la cité, hors les murs de l’hôpital. 
dès sa création, les questions du soin au domicile et 
de la crise psychique ont été deux axes de réflexions 
cliniques et de créations de dispositifs soignants.

La relation & le soin
ce programme de formation s’adresse 
aux professionnels des secteurs sanitaire, 
médico-social et socio-éducatif, 
amenés à intervenir au domicile.

travailler au domicile renvoie immédiatement à la 
possibilité d’aménager un espace relationnel.

Les domiciles, dans leur infinie diversité, racontent, 
dans un langage à déchiffrer, l’histoire singulière de 
chaque personne et ses impasses psychiques. ils nous 
informent sur le cadre d’existence, ce qui se vit dans 
l’ici et maintenant.

Le domicile est aussi le lieu où vit la personne, seule ou 
avec son entourage proche et comprend ses espaces 
personnels et intimes : Le lieu où se vit la crise psychique.

L e  so in  de  cr i se  et  L e  domic i L e



Le soin de criseLe soin de crise
       & le domicile       & le domicile

ProgrammeLa crise parle des impasses actuelles de la vie psychique 
du sujet et de ce qu’elle porte de ses possibles 
transformations. Les visites au domicile confrontent de 
fait à la partie souffrante du sujet mais aussi aux possibles, 
aux éléments « vivants », accessibles et donnés à voir.

c’est pourquoi, plus que dans d’autres lieux de 
rencontres, il est important de respecter les modes 
d’hospitalité proposés, les places assignées, l’état des 
logements, comme autant d’événements psychiques 
à accueillir et contenir. Le travail à domicile, dans la 
particularité et la répétition des rencontres qu’il propose, 
est un véritable levier de la relation et du soin.

La formation se déroule sur 4 jours, soit deux fois deux 
jours dans nos locaux à Villeurbanne.

Acquérir les outils cliniques, théoriques et pratiques permettant 
d’assurer un cadre d’intervention contenant et porteur de 
transformations pour le sujet, tant à un niveau individuel que 
dans un travail d’équipe.

Le soin psychique de crise au domicile : 
comment se préparer au domicile, s’y installer, se familiariser avec les différents 
domiciles et leurs objets ? comment donner du sens à ce qui peut paraître 
insensé ? Quels objectifs peut-on imaginer dans un soin de crise ? Quelles sont 
les temporalités en jeu ?

Le cadre d’intervention au domicile : 
contexte juridique et législatif, guide des bonnes pratiques, aspects éthiques. 
Pourquoi poser un cadre de soin ? comment l’articuler avec un cadre interne 
propre à chaque personne ? avec un fonctionnement d’équipe ? avec la notion 
de contenance psychique, d’enveloppe soignante et de continuité des soins ?

Les entretiens au domicile : 
Les différentes conduites d’entretiens avec la personne souffrante, avec la 
famille, dans un cadre de soin ou dans une structure médico-sociale. Prendre en 
compte les ressentis des intervenants pour les retravailler dans l’après-coup de 
la rencontre, articulations avec le travail d’équipe. comment interagir avec les 
autres intervenants ?

Les indications et contre-indications pour un soin de crise au 
domicile : 
dans quel réseau travaille t‘on ? comment évaluer une demande ? dire oui 
ou non à une demande d’aide, sur quels critères ? comment fonder un contrat 

d’accompagnement et/ou de soin ? 

objectif de formation



supports pédagogiques

L’équipe de formateurs

Il s’agit d’une formation interactive, au plus près de votre pratique et de 
vos questionnements, en groupe de 6 à 12 personnes. après l’analyse de vos 
attentes, nous utilisons mises en situation, jeux de rôle, vignettes cliniques, photo 
langage, extraits de films, échanges en petits groupes, référencés à différents 
appuis théoriques.
après un premier temps de deux jours, une deuxième session quelques semaines 
plus tard permet un retour d’expériences afin d’approfondir l’analyse des 

difficultés rencontrées. Une évaluation globale clôture ces quatre jours.

abdoulkafi aLi ismaËL, psychologue dans le dispositif de soin de crise au domicile 
de santé mentale et communautés.
Béatrice rodriGUeZ, infirmière de secteur psychiatrique dans les dispositifs de 
soins de crise au domicile et de périnatalité de santé mentale et communautés.
Fréderic PeYre, infirmier de secteur psychiatrique au sein du dispositif de soin de 
crise au domicile de santé mentale et communautés.

et d’autres professionnels de smc.

Pour toute demande particulière (formation d’une équipe, 
thématique particulière, intervention sur site), 
merci de prendre contact avec nous par courriel.

e-mail : formation@smc.asso.fr

a titre individuel : 900 euros pour les 4 jours.

en formation continue : 1500 euros pour les 4 jours.

ta r i F s
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