Apport de la TCC pour la prise en charge des adultes avec
Déficience Intellectuelle sévère avec ou sans
Trouble du Spectre Autistique

Dr Hélène DENIS, pédopsychiatre, CHU Montpellier
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Organisateurs, animateurs pédagogiques et modérateurs de la formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Cette formation a pour but d’amener des outils de TCC (Thérapie CognivoComportementale) dans les institutions dans le secteur médicosocial adulte
 Nous proposons une formation à plusieurs voix afin d’apporter une dynamique et
une pluralité dans l’approche pédagogique.

PUBLIC CIBLÉ
Professionnels du sanitaire, du médico-social ou du libéral :
 Nous proposons une formation très pratique pour qu’elle s’adresse à des
personnes de terrain (AMP, Educateurs, ME…)
 Mais pour que cette formation trouve des applications concrètes sur le lieu de
travail, il faut qu’un cadre de l’institution assiste à la formation, nous savons que
les professionnels de terrain seuls ne peuvent apporter un changement concret et
durable dans une équipe si le cadre ne le soutient pas.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES





Exposés théoriques
Vidéo-projections
Situations cliniques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
 Questionnaire de satisfaction

PROGRAMME
Première journée
Matin
Dr H DENIS, E PERNON :
Présentations des objectifs de cette formation
JP BOULENGER, Professeur émérite CHU Montpellier, Le Clos du Nid
(48) :
Introduction sur déficience intellectuelle sévère, profonde, langage
commun autour des diagnostics
Présentation de la théorie cognitive et comportementale
Intérêt d’un abord comportemental et éducatif dans cette
population
Recommandations bonnes pratiques
Après-midi
M LIRATNI, psychologue, Montpellier
Socle de compétences
Analyse fonctionnelle
Deuxième journée
Matin
P LYON, psychologue (84)
Projet personnalisé et déploiement de ce projet en FAM
Gestion d’équipe et suivis d’indicateurs
Après-midi
F BOULET et C CALAIS, psychiatre et psychologue, Nîmes (30)
Projet personnalisé et organisation d’une équipe médico-éducative
en MAS
Outils d’analyse fonctionnelle
Affirmation de soi et communication en équipe
Troisième journée
Matin
N MAFFRE, psychologue (12)
Présentation de cas cliniques et modalités de résolution avec des
outils TCC en établissements
Après-midi
H DENIS, E PERNON et formateurs
Présentation cas cliniques par stagiaires
Consignes pour la 4è journée
Quatrième journée
Présentation de cas cliniques et application des outils

Dates : 14, 15, 16 mars et 1er juin 2018
La 4è journée sera dédiée à la présentation de cas cliniques apportés par les stagiaires,
une grille de préparation sera remise lors de la 3è journée.
Nombre d’inscrits : maximum 30 personnes
Lieu : CHU Montpellier, salle de cours MPEA Peyre Plantade
Les repas seront pris en dehors de la structure, au frais des participants.
Coût : individuel : 600 € et formation continue : 1120 €
Si des personnes sont intéressées pour le faire au titre du DPC, il faut contacter Me Julie
Finlande : Julie FINLANDE
Coordinatrice de formation
AFTCC
27 rue de la Saïda
75015 PARIS
Tél. : 01 45 88 35 28 (lundi au vendredi 14h à 17h)

Formulaire d’inscription à la formation disponible en ligne :
http://www.aftcc.org/webform/inscription-formation-0

