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Equipes Relais Handicaps Rares - Occitanie 

Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon 

 

Journée de formation et d’échange (pré-programme) 

 

HANDICAPS RARES ET COMPORTEMENTS PROBLEMES 

Les recommandations de bonnes pratiques à l’épreuve des réalités 

Lundi 9 octobre 2017 

NOVOTEL Narbonne Sud, 130 rue de l’Hôtellerie, Quartier Plaisance, 11100 NARBONNE 

 

Objectifs de la journée :  

Troubles sévères du comportement, comportements problèmes ou inadaptés, comportements défis… De 

nombreuses expressions font état de ces situations qui nuisent en premier lieu à la qualité de vie des personnes 

elles-mêmes, à celle de leur entourage et des équipes de professionnels qui tentent de les contenir, de les 

comprendre, de les anticiper et les prévenir. Comment répondre à ces besoins en questionnant à la fois les 

dimensions psychiques et somatiques, les dimensions personnelles et environnementales, les modes de 

communication, les conditions d’accompagnement et de soin ? Quels enseignements tirer des expériences 

menées par les professionnels, compte-tenu des configurations partenariales et des ressources mobilisables ? 

 Construire, questionner, consolider des repères théoriques, éthiques et méthodologiques pour faire 
face aux comportements problèmes associés à des situations de handicaps rares, qui viennent 
régulièrement complexifier les prises en charge 

 Comprendre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : « les comportements 

problèmes : prévention et réponses au sein des établissements et services intervenant auprès d’enfants 

et adultes handicapés » (ANESM, décembre 2016) 

 S’appuyer sur des témoignages concrets et expériences déployées en région avec les acteurs du sanitaire 
et du médico-social pour le repérage des comportements défis, la prévention et l’accompagnement, la 
gestion des situations de crise.  

Participants à la journée :  

La journée s’adresse aux professionnels des secteurs médico-social et sanitaire.  

Informations pratiques :  

Renseignements : Agnès Gavoille - 04 67 02 91 86 – languedocroussillon@erhr.fr  

Bulletin d'inscription à retourner avant le 25/09/2017 à l’attention de Mme GAVOILLE Agnès, ERHR LR, 14 rue 

Saint Vincent de Paul 34090 Montpellier. 
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Pré-programme : 

 

 

9h00 – Accueil  

9h30 – Introduction de la journée par les Pilotes des Equipes Relais Occitanie   

Présentation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles : les comportements problèmes : 

prévention et réponses au sein des établissements et services - Mme Jean-Bart, Mme Monoky, ANESM 

10h30 – Échanges avec la salle 

--------------------------------------------------------- 

10h45 - Pause 

--------------------------------------------------------- 

 

11h00 – Présentation de l’Equipe Mobile d’Intervention du Handicap Psychique (EMIHP) : création de 

l’équipe mobile, composition et mission, démarche et outils - 2 personnes – CH Marchant – Toulouse 

11h30 – Table ronde N° 1 : le repérage et la compréhension des comportements problèmes 

12h30 – Échanges avec la salle 

--------------------------------------------------------- 

12h45 – Déjeuner sur place (buffet) 

--------------------------------------------------------- 

 

14h00 – Table ronde N° 2 : la prévention des troubles et l’accompagnement 

15h00 – Échanges avec la salle 

--------------------------------------------------------- 

15h15 - Pause 

--------------------------------------------------------- 

 

15h30 – Table ronde N° 3 : la gestion des situations de crise, l’éthique et la responsabilisation 

16h30 – Échanges avec la salle 

16h45 – Conclusion de la journée  

17h00 – Fin de journée 


