HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Analyse et accompagnement
des comportements-défis
CONTEXTE
Face aux comportements problématiques, les professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap peuvent se sentir démunis. L’analyse fonctionnelle
des comportements problématiques permet de mieux comprendre la structure et la
fonction de ces comportements afin de promouvoir des alternatives efficaces pour la
personne et ainsi améliorer sa qualité de vie.

OBJECTIFS
Cette formation vise à acquérir des connaissances et des compétences sur :
> La définition d’un comportement
> Les moyens d’observation des comportements qu’ils soient problématiques ou non
> L’analyse des événements contribuant à faire apparaître, maintenir ou diminuer des
comportements qu’ils soient problématiques ou non
> L’utilisation des observations pour réfléchir à un accompagnement sécurisant de la
personne en cas de comportements-défis

PROGRAMME
PREMIER JOUR
> Définition d’un
comportement
> Observation d’un
comportement dans son
environnement
> Démarche de l’analyse
fonctionnelle en cas
de comportements
problématiques
> Stratégies de recueil
d’information en cas
de comportements
problématiques (entretien,
observation directe)

> Exercice pratique à
effectuer par chaque
participant sur leur site
professionnel : observations
de comportements
problématiques et non
problématiques

DEUXIÈME JOUR
> Élaboration d’un plan de
soutien
> Stratégies d’aménagement
de l’environnement pour
prévenir l’apparition
des comportements
problématiques et
favoriser l’apparition d’un
comportement alternatif

> Stratégies d’enseignement
d’un comportement
alternatif efficace et
d’affaiblissement du
comportement problème
> Reprise des observations
effectuées par chaque
participant et élaboration de
pistes d’accompagnement
> Exercice pratique à effectuer
par chaque participant sur
leur site professionnel :
mise en place des pistes
d’accompagnement

TROISIÈME JOUR
> Reprise des situations
de chaque participant

RÉF. C07
PUBLIC
Tous les professionnels travaillant
auprès de personnes en situation de
handicap (handicap mental, troubles
du spectre autistique,…)
INTERVENANT
Marc Deschamps
Psychologue à l’IME,
Institut Saint-André, Association
Adèle de Glaubitz
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Approche théorique (diaporamas,
documents aux participants, études
de cas) et exercices pratiques
(reprise d’observations, analyse en
groupe des situations individuelles,
élaboration d’un plan de soutien)
DURÉE DE LA FORMATION
3 jours, soit 21 heures
SESSION
> De 5 à 12 participants
> Colmar 4, 11 mars
et 1er avril 2019
> 680 €/personne
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La Fabrique, une nouvelle façon d’associer les expertises
au profit de l’action sociale et médico-sociale de demain
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Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail

Date d’inscription

Signature du responsable de l’inscription
et cachet de l’établissement

À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la gestion des formations sont
traitées par l’Association conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée en 2018. Ainsi les données enregistrées sont celles strictement nécessaires au responsable du traitement
pour la seule finalité de gestion de la formation. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement en
s’adressant à l’adresse suivante : Association Adèle de Glaubitz, Responsable de la Protection des Données, 76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg. Pour plus de précisions, il vous est possible de
contacter l’Association à la même adresse. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 04521 67 auprès du préfet de région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Bulletin à compléter et à envoyer

par courrier à

Adèle de Glaubitz Formation
76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg

ou par mail à

formation@glaubitz.fr

Téléphone
Contact

03 88 21 10 40
Pascale Meddah

