
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons donner la parole aux professionnels qui sont en première ligne face à ces situations handicaps 

rares avec troubles du comportement. Il s’agit de partager les expériences menées au sein des structures sanitaires 

et médico-sociales, de présenter les partenariats qui se sont construits pour comprendre, prévenir les troubles du 

comportement mais aussi gérer les situations de crises qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes. 
 

Table ronde N° 1 : le repérage et la compréhension des comportements problèmes 

Quels outils d’observation, de recueil d’information, en lien avec la famille ? 

Présentation d’évaluations fonctionnelles – comportementales permettant d’identifier les facteurs de risque et 

d’explorer les facteurs déclenchants (somatiques, ennui, problèmes de sommeil, équilibre des traitements, 

difficultés de communication …) 

Réflexion collective au sein de la structure afin de considérer la personne au travers d’autres prismes que ses 

troubles du comportement. 

 

Table ronde N° 2 : la prévention des troubles et l’accompagnement 

Prise en compte des capacités de la personne, de ses modalités de communication, de l’impact de l’environnement 

(ex : aménagement de l’espace d’accueil, accompagnement en 1 pour 1) ayant éventuellement amené de nouvelles 

modalités d’organisation au sein de la structure.  

Gestion des temps de transition liées au soin ; aux activités ; aux retours à domicile ; aux changements de structures 

…  

Formation des professionnels afin de développer des capacités d’observation et/ou de communication 

relationnelles spécifiques pour prévenir ces troubles du comportement. 

 

Table ronde N° 3 : la gestion des situations de crise, l’éthique et la responsabilisation 

La notion de protection des résidents et aussi des professionnels pose la question du partenariat entre le médico-

social et le sanitaire ainsi que de la contention : camisole chimique ? Lieu d’apaisement ?  

Outils mis en place : procédures, fiches de liaison. 

Quels relais mis en œuvre par la structure afin que les professionnels soient accompagnés au regard de leurs 

pratiques professionnelles : bienveillance, qualité de vie des personnes 

Quelles réflexions sur l’éthique et la responsabilité face aux situations de violence et conduites inadaptées ?  

 

SI vous êtes intéressés pour participer à l’une de ces tables rondes, 

merci de contacter l’Equipe Relais de votre territoire. 

 

APPEL A CONTRIBUTION SUR LES TABLES RONDES 

Équipes Relais Handicaps Rares – Occitanie 

Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon 

-- Journée de formation et d'échanges -- 

EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – LANGUEDOC-ROUSSILLON – Site Internet : http://languedocroussillon.erhr.fr 

Contact : Isabelle ROBIN (pilote) – isabelle.robin@erhr.fr - 04.67.02.91.87 / 04.67.02.91.86 

CESDA 34 – 14 rue Saint-Vincent-de-Paul, 34090 MONTPELLIER 

EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – MIDI-PYRENEES – Site Internet : http://midipyrenees.erhr.fr 

Contact : Olivier CHABOT (pilote) – olivier.chabot@erhr.fr - 07 76 06 68 71 / 05 61 14 82 20 

CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - 05 61 14 82 22 - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE 

 


