
journée de formation thématique

Accompagner les troubles  
du comportement de  
la personne polyhandicapée

Vendredi 15 novembre 2019
Paris 14e

Les troubles du comportement sont à ce point perturbants qu’ils changent sans cesse de nom. 
Du comportement-défi au comportement-langage ou comportement perturbateur pour ne citer 
qu’eux, ils montrent surtout nos propres difficultés à les comprendre et les accompagner, d’autant 
plus lorsqu’ils s’expriment chez une personne polyhandicapée qui nous semble souvent difficile à 
comprendre.

Réinterroger le polyhandicap et ses différentes formes d’expression, identifier les divers troubles 
du comportement et surtout réfléchir à nos pratiques professionnelles sont les objectifs principaux 
de cette journée.
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journée de formation thématique

Accompagner les troubles du comportement  
de la personne polyhandicapée

OBJECTIFS

 Comprendre les troubles du comportement. 
 Repenser la relation à l’autre. 
 Gérer son propre stress. 
 « Ré agir » face à la violence et/ou l’agressivité.

CONTENU

 Réflexion préalable : à propos du polyhandicap.
 Accompagner les troubles du comportement ou les personnes qui les présentent ?
 Des troubles, mais quels troubles ?
 L’observation en question.
 L’agressivité et la violence.
 Trouble du comportement et douleur.
 Le rôle de chacun et notamment celui de l’institution.
 Quelques pistes possibles…

MÉTHODE

 Identification des besoins de formation.
 Apports théoriques et perfectionnement des connaissances.
  Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations professionnelles  
apportées par les stagiaires.
 Évaluation de l’impact de la formation.
 Apports bibliographiques.

Intervenante
Marie-Blanche MIGEON, psychologue
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Nom ...............................................................................  Prénom ...................................................................................

Tél. ................................................................... Email ......................................................................................................

Tél. ............................................. Fax ................................................Email ................................................................ 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT 
Mme M.

Profession ........................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR  .....................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................................................

TYPE D’ACCUEIL
Enfants Adolescents Adultes

Polyhandicap Déficience mentale Déficience motrice

Autre (précisez) ...........................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION

   310 € par personne
Les frais d’inscription ne comprennent ni l’hébergement, ni le repas. 
L’inscription sera définitive à réception du paiement global.

Date et signature  
du participant

Signature du directeur  
et cachet de l’établissement

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° de déclaration d’activité : 11/75/09 382/75
N° INSEE : 775 662 059 00465
N° d’enregistrement DPC : 1972
N° DataDock : 2019110

>  Fiche d’inscription à retourner avec le règlement à  
CESAP Formation, Documentation, Ressources

62, rue de la Glacière – 75013 PARIS 
Tél. : 01 53 20 68 58 – Fax  : 01 53 20 68 50
e - mail : formation@cesap.asso.fr – www.cesap.asso.fr

Référence 
3 169

journée de formation thématique

Accompagner les troubles du comportement  
de la personne polyhandicapée

** Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par CESAP Formation, Documentation, Ressources 
pour la gestion de sa clientèle et de ses actions de communication. Elles sont conservées pendant dix ans et sont destinées aux services formation 
et communication.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : CESAP Formation, Documentation, Ressources, 62 rue de la Glacière, 75013 Paris, formation@cesap.asso.fr
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique «Bloctel», sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/

* Merci de renseigner le téléphone et/ou le mail du participant s’il souhaite être prévenu directement en cas de modification de dernière minute.
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75013 PARIS 
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FIAP Jean Monnet
Salle Berlin
30 rue Cabanis 
75014 PARIS


