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HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

De la déficience intellectuelle  
aux déficiences intellectuelles : 
pour un accompagnement  
global et personnalisé

CONTEXTE
Parmi l’ensemble des diagnostics présentés par les enfants et les adultes accueillis en 
établissement médico-social, la déficience intellectuelle est l’affection la plus fréquente.

Pour autant, et au-delà d’un simple diagnostic commun, la déficience intellectuelle 
est un phénomène complexe et polymorphe, dont il est nécessaire de comprendre les 
enjeux et caractéristiques afin de proposer un accompagnement porteur de sens.

OBJECTIFS
>  Développer et consolider les connaissances théoriques sur la déficience

intellectuelle (DI)

> Comprendre les répercussions de la DI sur le fonctionnement de la personne

> Se familiariser avec les troubles associés à la DI

> Proposer des accompagnements adaptés

> Découvrir des outils d’analyse et d’évaluation

PROGRAMME

PUBLIC  
Tous les professionnels en relation 
avec des enfants, des adolescents 
ou des adultes présentant une 
déficience intellectuelle

PRÉREQUIS 
Aucun

INTERVENANT
Aurélie Stinner 
Psychologue spécialisée 
en psychologie clinique du 
développement, Institut Saint-André, 
Association Adèle de Glaubitz

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, supports 
PowerPoint, ateliers pratiques, 
partages d’outils

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours, soit 14 heures

SESSION 
>   De 6 à 12 

participants
>   Colmar

15 et 16 mai 2023
>   500 €/personne

RÉF. C28

PREMIER JOUR

>  Approche théorique de la déficience 
intellectuelle (DI) : entre histoire et définitions
conceptuelles, évaluation et critères 
diagnostiques

>  Une approche plurielle de la DI : une question
d’étiologie, la notion de sévérité

>  Les manifestations de la DI : 
conséquences cliniques, cognitives, socio-
communicationnelles, fonctionnelles et 
psychoaffectives

DEUXIÈME JOUR

>  Les troubles associés à la DI et leurs 
conséquences ; focus sur les troubles du
spectre de l’autisme (TSA)

>  Les pistes d’accompagnement de la DI : 
apporter du soutien à l’entourage, garder une 
vigilance somatique, le nursing comme base 
d’accompagnement, adapter l’environnement,
proposer des activités adaptées

>  Point sur les comportements-défis

NOUVEAU


