Equipe Relais Handicaps Rares - Occitanie
Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon
Journée de témoignages et d’échanges
HANDICAPS RARES, COMPORTEMENTS PROBLEMES,
APPROCHES CONJOINTES AIDANTS – PROFESSIONNELS
Pré-programme
Mercredi 23 mai 2018
Amphithéâtre - Hôpital de Carcassonne
1060 chemin de la Madeleine – 11010 Carcassonne (GPS - 43.22073, 2.39501)

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 aidants familiaux et les professionnels ?
La précédente journée (le 17 novembre dernier à Narbonne) organisée par le CREAI-ORS avait permis de
présenter le cadre juridique et des repères organisationnels et éthiques autour des comportements problèmes
qui, associés à des situations de handicaps rares, viennent régulièrement complexifier les accompagnements.
Cette nouvelle journée s’inscrit à la fois dans la continuité et dans la perspective d’actions de soutien et de
formation des aidants et professionnels. Elle s’appuiera sur des témoignages concrets et des expériences
déployées en région par les professionnels du sanitaire et du médico-social pour repérer, prévenir et faire face
aux comportements problèmes. Elle aura également pour objectif d’éclairer les articulations possibles et
souhaitables entre professionnels et aidants familiaux au bénéficie de la fluidité des accompagnements et des
transitions.

Participants à la journée :
La journée s’adresse aux professionnels des secteurs du social, médico-social et sanitaire, aux aidants familiaux
et associations de famille.

Informations pratiques :
Renseignements : Agnès Gavoille - 04 67 02 91 86 – languedocroussillon@erhr.fr
Inscription gratuite ET obligatoire avant le 27/04/2018 via le lien qui figure dans le corps du mail et pour les
personnes n’utilisant pas internet, par téléphone au n° ci-dessus. Attention : nombre de places limité.
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Pré-programme :
9h00 – Accueil
9h30 – Introduction de la journée par les Pilotes des Equipes Relais Occitanie
9h45 – L’approche institutionnelle des comportements problèmes, un défi pour les établissements et le
soutien aux professionnels et aux familles.
-

Mme Hervé (directrice générale) – Association APIM (82)

10h45 – Les dimensions du travail d’équipe pour la cohérence organisationnelle face aux comportements
problèmes : vignette clinique
-

Katia Dupéron (psychologue), Anthony Vandries (infirmier) - EMIHP (CH Marchant - 31)
Véronique Massot (psychologue) - MAS Marronniers (ARSEAA - 31),
Déborah Adde (AMP) – MAS Faustine (AGAPEI - 31)

11h45 – La prévention au quotidien et la gestion des comportements problèmes dans les interactions avec
l’environnement familial et le réseau de partenaires
-

Dr LAFAY (psychiatre – Chef de pôle) – Unité La Farandole (Mas Careiron - 30)
--------------------------------------------------------12h45 à 14h00 - Buffet
---------------------------------------------------------

14h00 – Ateliers :
1. La démarche institutionnelle et professionnelle en établissement pour adultes :
-

Témoignage de la MAS du Bois Joli (66) : l’alliance entre professionnels et familles

-

Témoignage de la MAS Georges Malleville (11) : l’exploration d’outils partagés pour
l’évaluation

2. La démarche participative des familles :
-

Témoignage d’une maman (enfant atteint d’un syndrome entraînant une situation
de multi handicaps)

-

Témoignage d’une famille d’accueil (jeune adulte accompagnée par l’IJA)

3. L’approche des professionnels envers les aidants familiaux :
-

Témoignage d’un IME (psychologue) : l’expérience d’espaces d’échanges et ateliers
de partage

-

Témoignage du PCPE Est-Héraultais (psychologue) : travail de construction avec les
familles
--------------------------------------------------------15h30 – Pause
---------------------------------------------------------

15h45 – Restitution des ateliers
16h45 – Conclusion de la journée
17h00 – Fin de journée
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