GESTION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT

PSYCHIATRIE

Objectif

• Identifier les problématiques des personnes accueillies
• Comprendre les troubles du comportement pour mieux les accompagner
• Acquérir une méthodologie d’accompagnement
• Savoir intervenir et gérer son propre stress pour ajuster son comportement

Public

• Cette formation s’adresse au personnel soignant

Programme

DÉTERMINER LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES
• Polyhandicap
• Handicap mental
• Déficience intellectuelle

ANALYSE DES TROUBLES
• Définitions
• Origine, fréquence, manifestations, symptômes
• Particularité des troubles de la communication – non verbale, visuelle…
• Troubles du comportement et leurs manifestations

QUELLE MÉTHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT ?
• Observer les situations - problèmes
• Identifier les facteurs déclenchants
• Évaluer le contexte, l’environnement, les facteurs de vulnérabilité
• Objectiver ses observations et ses interprétations
• Formuler des hypothèses
• Intervenir en élaborant un programme
• Évaluer les résultats

SAVOIR INTERVENIR
• Analyse de pratiques
• Gérer son stress
• À partir d’un travail introspectif,
repérer ses propres affects
• Adopter les bonnes attitudes
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Méthode &
moyens
pédagogiques

• Vidéoprojecteur
• Diaporama
• Questionnaires
• Apports théoriques
• Brainstorming
• Analyses de pratiques
• Études de cas concrets

Formateur

Notre formatrice est titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé –
D.E.E.S., d’une maîtrise des Sciences de l’Education, ainsi que d’un master
de Conception et Conduite de Projets en Intermédiation Sociale. Après un début
de carrière en tant qu’éducatrice spécialisée, elle devient formatrice et anime
des sessions sur «Le handicap et le polyhandicap», «Les troubles du comportement» et intervient auprès des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et
AMP pour l’Analyse des Pratiques Professionnelles. Soucieuse de rester en contact
avec le terrain, elle est en parallèle directrice d’une maison d’accueil spécialisée.

Responsable
pédagogique

Pierre FLAMION, ancien enseignant CESU, titulaire d’un DIU enseignement
soins d’urgence et risques sanitaires. Infirmier anesthésiste avec 15 ans
d’expérience dans les SAMU de la région parisienne (94 et 92). Il est également
réserviste d’intervention auprès de l’EPRUS (Etablissement de Préparation
et de Réponse aux Urgences Sanitaires) à la Plaine Saint-Denis (93).
Au cours de ces années, il a effectué différentes missions « sanitaires »
dans les soins d’urgence à l’étranger : Pakistan, Haïti, Gabon, Côte d’Ivoire…

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• Minimum 6 personnes – Maximum 12 personnes

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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