LIEU DE LA FORMATION

MODALITES D’INSCRIPTION
Cette formation est gratuite

Association Les Papillons Blancs

Nombre de places limité

SAVS

Bulletin d’inscription disponible sur
www.cra-npdc.fr

40 rue Verlyck
59190 HAZEBROUCK

Retournez-le au plus vite et au plus tard 1 mois
avant le début de la formation accompagné
d’un chèque de réservation de 30€
restitué à l’issue de la formation (en cas
d’absence injustifiée, celui-ci sera encaissé)
centre ressources autismes
« Proches aidants »
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq
59000 LILLE
Plateaux repas livrés et servis sur le lieu de la
formation
Formulaire de demande de remboursement
des frais kilométriques transmis à l’issue de la
formation. A retourner au CRA en joignant une
copie de la carte grise

FORMATION
PROCHES AIDANTS
2019

Prévention et
accompagnement
des comportements
problème
24, 25 et 26 juin 2019
Hazebrouck
centre ressources autismes Nord - Pas de Calais
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 LILLE
cra@cra-npdc.fr
03 20 60 62 59

Programme

Public :
Cette
formation
concerne
plus
particulièrement
les
proches
aidants
d’enfants ou d’adultes avec déficience
intellectuelle.

Jour 1 :
•

Elle reste néanmoins ouverte à tous profils.
Elle est limitée à 2 personnes par famille et
peut accueillir jusqu’à 20 participants.

Analyse fonctionnelle des comportements problématiques :
Quelles sont les différentes formes de comportements - problème ?
Quelle est la fonction de ce comportement ?
A quoi sert-il ?
Comment le comprendre ?
Aspects somatiques et identification de la douleur





•

Jour 2 :
Objectifs de la formation :
Ce parcours permet de comprendre les
diverses
sources
à
l’origine
des
comportements-problème pour mieux les
prévenir, mieux les accompagner lorsqu’ils
surgissent. La formation aborde les
techniques d’apaisement et d’intervention
non-violente à mettre en place dans les
situations d’interventions physiques

Intervenant(e)s :
Jour 1 : COYESSE Bénédicte, psychologue
Jour 2 : LEMAN Jacques, parent
& PILON Frédéric, directeur d’établissement
Jour 3 : PILON Frédéric

Horaires : 9h30 - 16h00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un trouble du comportement ?
Caractéristiques, durée, intensité
La métaphore de l’iceberg
Les facteurs déclenchants
La résistance au changement, la communication, les particularités sensorielles
Comment les prévenir ? peut-on les prévenir tous ?
Quelles actions entreprendre ?
L’organisation physique et architecturale
Les aides et les structurations
Valorisation des comportements adaptés
Les deux fonctions principales du comportement

Jour 3 :
•
•
•
•
•
•

Et nous, comment communiquons-nous ?
Le schéma de développement d’une crise
Agir durant les différentes étapes d’une crise
La prévention, la gestion, l’après-crise
Les techniques d’intervention, se protéger, agir en dernier recours
Les contenances physiques
Toutes les thématiques feront un lien permanent entre les connaissances et les conséquences concrètes sur le
quotidien, à partir d’exemples donnés par les animateurs et les participants.

