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Les troubles du comportement :
un défi pour tous

MARDI 21 JUIN 2022
INSCRIPTION

Coupon réponse et règlement à retourner
avant le 27 mai 2022 au Secrétariat de Direction du
Centre psychothérapique de l’Ain
Avenue de Marboz - 01012 Bourg en Bresse

Frais d’inscription : 15€

de 8h30 à 16h00

Salle du Gymnase
Centre psychothérapique de l’Ain

Les troubles du comportement :
un défi pour tous
L’HAS dans ses recommandations donne la définition suivante :
« Les comportements problèmes s’appliquent à des manifestations dont la sévérité, l’intensité et
la répétition sont telles que ces comportements génèrent des gênes très importantes pour les
personnes elles-mêmes et pour autrui de nature à bouleverser durablement leur vie quotidienne
et celle de leur entourage ».
Quelqu’en soit la dénomination, ces troubles dont l’expression bruyante parfois violente
déborde souvent nos capacités de compréhension et d’action impactent :
• La qualité de vie
• La santé
• Le réseau social de la personne et de sa famille
• Les professionnels de l’accompagnement
Famille, personnel éducatif, personnel soignant, psychologue, médecin, responsable de
structure, intervenant à domicile, vous êtes concernés et vous vous demandez :
Comment comprendre ces manifestations ?
Comment construire des réponses et améliorer la qualité de vie ?
Comment coopérer pour trouver des solutions aux situations les plus critiques ?
Nous vous proposons de venir échanger et débattre sur ce sujet.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30 : Accueil des participants
9h : Ouverture de la journée : Propos introductif - Mme LEBRUN, Présidente de l’ORSAC et

de l’URIOPSS - Mme MALBOS, Directrice territoriale ARS de l’Ain - M. CLEMENT, Directeur Général
Adjoint du Département de l’Ain en charge de la Solidarité
9h15 : Parole d’usagers et familles : témoignage de Mme EGLIN, Enseignante spécialisée
et parent d’une personne en situation de handicap

10h : Pause
10h15 : « Rôle du médecin généraliste coordinateur dans l’accompagnement des
comportements défis des personnes adultes gravement handicapées mentales »

par le Dr. IBAGNEZ Spécialiste en Médecine Générale D.I.U. Déficience Intellectuelle - Handicap
Mental (Univ Cl Bernard Lyon 1) Auteur de «L’accompagnement à la santé en M.A.S. : soigner les
personnes gravement handicapées mentales» Éditions Érès, 2018.

12h-13h15 : Pause repas (inclus dans les frais d’inscription)
13h15 : « Du comportement complexe à la situation complexe ! » Dr FIARD,
Responsable Institut du Handicap Psychique (IHP) CH Niort

15h : Pause
15h15 : Table-ronde « Les coopérations associatives : travailler ensemble pour
travailler mieux » avec des représentants de : MDPH, PEP, ORSAC, ADAPEI, APAJH
16h : Clôture de la journée

