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Troubles du comportement et handicaps rares  

Développer ses compétences
de gestion des comportements problèmes

Il est fréquent, qu’en situation de handicap rare, les personnes développent des 
comportements qui posent problèmes. Ce sujet est particulièrement compliqué 
à gérer tant il est poly-factoriel. Les établissements médico-sociaux sont mis en 
grandes difficultés et les familles tout autant. Ces comportements-problèmes 
peuvent s’exprimer par la «violence» envers les autres ou envers soi-même, la 
destruction d’objets ou au contraire le repli sur soi, des stéréotypies exacerbées... La 
formation Troubles du comportement propose une approche pragmatique permettant 
aux participants de développer non seulement leurs compétences sur le repérage 
des troubles mais également de se doter d’une méthodologie dans la gestion des 
comportements problème.

PROFIL DES STAGIAIRES
Pour qui : Formation mixte parents et professionnels. Pas de prérequis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Repérer les causes majeures de ces comportements / Repérer les actions-clés à mettre en 
œuvre tant en prévention qu’en gestion des crises / S’approprier des outils d’observation et 
d’action partagés / Pouvoir mettre en œuvre une organisation au sein des établissements 
pour prévenir les troubles et pour les gérer au mieux lorsqu’ils surgissent / Connaître les 
ressources du territoire permettant d’étayer et de consolider la démarche d’analyse et de 
gestion des comportements-problèmes.

CONTENU DE LA FORMATION
Jours 1 et 2 : Repérage et qualification d’un comportement problème / Présentation d’outils 
d’évaluation et d’analyse des comportement-problème : grilles d’observation et d’analyse 
fonctionnelle du comportement, échelle d’escalade du comportement, de cartographie d’une 
situation / Méthodes de positionnement face à un comportement-problème / Ressources 
du territoire pour accompagner et étayer la démarche de gestion des comportements-
problèmes. Jour 3 : Consolider l’appropriation des outils / Les participants ont été invités 
suite aux 2 premiers jours à transmettre des vignettes, des films de situation (après 
autorisation de la personne et/ou de son représentant légal) / Retour des participants sur 
l’appropriation des outils / Etude conjointe de situations rencontrées par les participants 
sur le lieu de leur exercice professionnel ou à domicile / Bilan des journées et perspectives 
pour  renforcer les compétences acquises lors des 3 jours de formation

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation / Documents supports de 
formation projetés / Exposés théoriques / Étude de cas concrets / Mise à disposition en 
ligne de documents supports à la suite de la formation.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Jean-Marie LACAU - Parent et directeur Réseau Lucioles.
Pierre VENDITTI - Pilote Unité mobile «Gestion des comportements-problèmes» ADAPEI 69

GROUPE ET LIEU
Entre 10 et 20 participants
Au CTRDV (Villeurbanne) et à Chambéry
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Parents et
professionnels

2 sessions 
proposées :

En juin 2020
de 9h à 17h00
(3 jours)
à Villeurbanne

En octobre 2020
de 9h à 17h00
(3 jours)
à Chambéry

Inscriptions
1 mois avant
au plus tard

Tarifs
A B C D E

0 140 140 70 70

En partenariat 
avec

Unité mobile « Gestion des 
comportements-problèmes »


