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JOURNÉES D’ÉTUDE ET JOURNÉES THÉMATIQUES

22

35 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels 
de l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
auprès de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

❙ Paris • 24 novembre 2020 (7 heures) • 
310 €
❙ Paris • 23 novembre 2021 (7 heures) • 
330 €

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances et 
des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Marie-Blanche MIGEON, psychologue

Les troubles du comportement sont à ce point perturbants qu’ils 
changent sans cesse de nom. Du comportement-défi au comporte-
ment-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 réfléchir à nos pratiques 
professionnelles sont les objectifs principaux de cette journée.

Réf. 2 169Accompagner les troubles du comportement  
de la personne polyhandicapée

Journée thématique 
JOURNÉE DE FORMATION THÉMATIQUE

Accompagner les troubles 
du comportement de 
la personne polyhandicapée

Vendredi 12 octobre 2018
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 diffi cultés à les comprendre et les accompagner, d’autant 
plus lorsqu’ils s’expriment chez une personne polyhandicapée qui nous semble souvent diffi cile à 
comprendre.

Réinterroger le polyhandicap et ses différentes formes d’expression, identifi er les divers troubles 
du comportement et surtout réfl échir à nos pratiques professionnelles sont les objectifs principaux 
de cette journée.

doc u mentat ion     res sou rces
cesap formation

Objectifs
◆   Comprendre autrement 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.

•  Le fonctionnement psychique  
et ses dysfonctionnements possibles.

•  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.

•  L’importance des projets personnalisés.

•  Quelques pistes possibles…


