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Public 
 

Personnels médico-socio-éducatifs des dispositifs partenaires de la CoP Situations 

Complexes de Handicap, aidants et familles. 

 

Prérequis 
 

Aucun 

 

Modalités pédagogiques 

 

La formation reposera sur une approche collective engageant la réflexion participative 

des participants. 

 Travaux de groupes  

 Méthode expositive incluant des illustrations, des situations cliniques et des temps 

d’échanges de pratiques 

 

Modalités d’évaluation 
 

 Initiale : questionnaire en ligne relatif aux attentes et besoins (15 jours avant le 

démarrage de la formation) 

 Finale : mesure de la satisfaction en direct + questionnaire en ligne permettant 

l’identification des priorités identifiées par les participants partenaires de la CoP  

 

Objectifs professionnels  
 

Les participants seront capables à l’issue de la formation : 

 De nommer les différents enjeux en matière de comportements problèmes. 

 D’identifier les modèles conceptuels compris dans la RBPP « comportements 

problèmes » de la HAS. 

 D’identifier les stratégies de repérage et d’identification des facteurs pour une 

meilleure prévention. 

 D’identifier les réponses adaptées pour les personnes en situation de handicap, 

leurs proches et les professionnels. 

 D’identifier les repères éthiques facilitant le questionnement collégial et la prise 

de décision. 

 Nommer les éléments réglementaires qui cadrent les pratiques d’isolement et de 

contention. 
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Programme 
 

Matin  

 Présentation de la formation et état des lieux du sujet du point de vue des 

participants (méthode participative de type Dixit)  

 Introduction et repères clés : modèle conceptuel du handicap, approche 

écosystémique, facteurs de risques et de protection. 

 Les apports de l’HAS : comment lire les RBPP, les leviers et pratiques clés  

o Prévention primordiale et primaire  

o Prévention secondaire et tertiaire  

o Espaces de calme-retrait et d’apaisement 

 

Après-midi  

 Isolement et contention dans le champ médicosocial 

o Éléments de cadrage réglementaire  

o Démarche de questionnement éthique 

o Apports de la démarche de consensus maltraitance  

 Focus sur le guide HAS « qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et 

les phénomènes douloureux »  

 Travaux de synthèse en sous-groupes et restitution 

 

Bilan de la session et suites à envisager  

 

Intervenant (s) 
 

Ariele Lambert 

 Directrice du CREAI Pays de la Loire, précédemment directrice du CREAI-ORS LR. 

 12 ans d’expérience de direction d’ESMS pour personnes en situation de handicap 

complexe 

 Master recherche Droit spécialité « éthique, normes et santé » + Master de 

sociologie  

 DU de formateur d’adultes et DU de recherche clinique 

 Formatrice en éthique contemporaine, ancien membre du comité éthique du CHU 

Angers et d’Handéo. 

 

 

 

 
 


