Journée Régionale
Des Équipes Relais Handicaps Rares d’Occitanie Pour les aidants familiaux et professionnels

24 novembre
2022 -- 9H – 17H

Dès 8h15 pour
l’accueil café
Au Centre hospitalier
de Carcassonne
1060 chemin de la
Madeleine –
11010 Carcassonne
Retrouvez le
programme en
page 2
Nous espérons qu’il
vous séduira à la
hauteur du plaisir que
nous avons éprouvé à le
construire !

Pourquoi ?
- Partager des repères et un
langage commun autour de la
thématique
- Mieux comprendre l’intrication
des troubles de la
communication et du
comportement

Et aussi...
-

Alimenter ensemble un guide
de bonnes questions

-

Se retrouver lors d’une
journée conviviale avec des
présentations, des ateliers et
des mises en situations.

- Savoir questionner les
accompagnements de la
personne
- Se coordonner notamment lors
des phases critiques de
transitions

Inscriptions

Cette journée doit être
accessible pour tous,
faites-nous part de vos
éventuels besoins
(interprétariat LSF, relais
d’accompagnement
pour votre proche aidé
sur le temps de la
journée...).

Formulaire d’inscription
Inscription jusqu’au 21/10/22
Le nombre de places est limité,
les inscriptions sont gratuites
mais obligatoires
Informations
•

Argana BESSIERE
06 16 36 10 83
midipyrenees@erhr.fr
•

Agnès GAVOILLE
04 67 02 91 86
languedocroussillon@erhr.fr

CONTACT Le Jour J : 07 57 09 39 03 / 06 16 36 10 83

8h15 : ACCUEIL CAFÉ
Accueil et émargement : nous serons ravis de pouvoir proposer le café (et autres gourmandises !)
Accès libre aux affiches-témoignages de familles

9h00 : INTRODUCTION
Déroulé de la journée, règles du jeu partagées et présentation intervenants / participants.
ERHR Occitanie, ARS Occitanie

9h15 : PRÉSENTATION PLÉNIÈRE
Comportements problèmes, Communication et Transition : définitions et enjeux
Centres Ressources Autisme (CRA) d’Occitanie

10h15 : MISES EN SITUATIONS
Expériences introductives de « communications problèmes »,
Suivies d’une pause et de la répartition en ateliers
Équipe Mobile d’Interventions Handicaps Psychiques (EMIHP), ERHR d’Occitanie

11h00 : ATELIERS EXPÉRENTIELS
Partage en groupes (déjà constitués), présentation et mutualisations d’outils
EMIHP, ERHR d’Occitanie

Buffet déjeunatoire proposé – pris en charge par les ERHR d’Occitanie

13h45 : PRÉSENTATIONS PLÉNIÈRES (15h10 temps de pause)
« L’accompagnement des personnes en situation de handicap rare ou complexe : savoir gérer la crise ? »
Centre National de Ressources Handicaps Rares (CNRHR) CRESAM
« La spécificité pour les personnes déficientes visuelles avec handicaps associés :
Enjeux et accompagnements »
CNRHR La Pépinière
« Intérêt de la mise en évidence des troubles neurodéveloppementaux afin de prévenir les problèmes
De communication et situations de rupture, dans le cadre d’une approche systémique »
CNRHR Robert Laplane

16h15 : CONCLUSION PARTICIPATIVE
Réflexion collective et préparation d’un guide de bonnes pratiques
ERHR d’Occitanie et les partenaires, les participants

17h00 : FIN DE JOURNÉE

CONTACT Le Jour J : 07 57 09 39 03 / 06 16 36 10 83

