
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ROUTE
A11 Paris / Angers
Nantes / Angers (1 h)
Rennes / Angers (2 h)
Le Centre de Congrès se situe en plein 
centre ville, à proximité immédiate de la 
sortie d’autoroute A11 (Sortie “Centre des 
Congrès”)

TRAIN
Le Centre de Congrès : environ 15 mn de la 
gare
SNCF : 08 92 35 35 35 
(www.voyages-sncf.com)

      CENTRE DE CONGRES
        33 Boulevard Carnot 
        49100 ANGERS
       Tél. : 02 41 96 32 32 
       Fax : 02 41 96 32 33
       mail : contact@angers-congres.com
       www.angers-expo-congres.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Journée Interrégionale 
de formation des Personnels des 

Maisons d’Accueil Spécialisées et 
Foyers d’Accueil Médicalisé

Bretagne et Pays de la Loire

Journée interrégionale organisée par 
le CREAI Pays de la Loire et le CREAI 
Bretagne

Inscriptions
CREAI Pays de la loire 
BP n°59 - 8 av. Thébaudières - CP 30406
44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Tél. : 02 28 01 19 19    Fax : 02 51 78 67 79
Mail : info@creai-nantes.asso.fr 
www.creai-nantes.asso.fr

Tarifs des inscriptions (par personne, repas 
inclus)
Plein tarif : 130€
Tarif contribuant volontaire au CREAI : 100€

Remise de 10% sur la totalité des inscriptions à 
partir de la troisième.
Seules les inscriptions accompagnées du règle-
ment ou de l’avis d’engagement administratif pour-
ront être traitées.

Le CREAI Pays de la Loire sollicite les OPCA pour 
que cette journée soit reconnue au titre de la for-
mation professionnelle continue.

27 mai 2016
Centre de Congrès

ANGERS
            

Les « comportements-problèmes » : 
un enjeu pour la personne accompagnée

et le vivre ensemble



Plus de la moitié des personnes accompagnées en MAS ou FAM se mettent 
en danger parfois ou souvent de par leur comportement et près de quatre 
adultes sur dix ont un « comportement anormalement agressif »1. 

Quelle que soit la nature du handicap,  les «comportements-problèmes » peuvent se 
manifester par des attitudes de retrait, d’opposition, de refus de soins, des troubles 
sévères alimentaires, des troubles du sommeil, des comportements inadaptés ou 
désinhibés, des actes d’agressions envers soi-même ou envers autrui entraînant la 
destruction des locaux2 .  Ces « comportements-problèmes » ont des répercussions 
importantes au quotidien sur la qualité de vie des personnes accompagnées en MAS 
et FAM. 

Alors, comment améliorer la qualité de vie de ces personnes en intégrant cette dimen-
sion dans les projets ? Comment mieux comprendre et appréhender ces « comporte-
ments-problèmes » ? Comment ajuster les accompagnements personnalisés dans un 
cadre collectif ? 

L’enjeu pour les professionnels est de consolider ou d’acquérir une méthodologie 
d’évaluation de ces comportements, d’explorer les différents facteurs qui peuvent avoir 
une influence sur la survenue de ce type de comportements (un problème somatique, 
des facteurs psychologiques ou psychiatriques, une impossibilité de communiquer, des 
particularités sensorielles…), ainsi que les conditions dans lesquelles ils surviennent,  
les situations particulièrement déclenchantes, les signes précurseurs… 

L’identification de ces différents facteurs  permettra d’agir sur des éléments individuels 
de l’accompagnement mais interrogera également le cadre de vie et l’organisation 
ainsi que le vivre ensemble.

Enfin ces « comportements problèmes » interrogent les pratiques, l’engagement des 
professionnels dans des espaces de réflexion touchant à la fois à l’éthique et à l’élabo-
ration de compétences collectives.

1 Enquête DRESS ES 2010
2 ANESM Lettre de cadrage « Les Comportements problèmes » au sein 
des établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés. 

PRE-PROGRAMME

1.  Prendre en compte les questions somatiques   
	

2.  Prendre en compte la santé mentale
  
3.  Prendre en compte les différentes formes de communication 
  
4.  Prendre en compte les particularités sensorielles 

8h45  Accueil des participants - Emargement

9h30  Ouverture de la journée    
	
. Xavier DUPONT, Directeur, Direction des établissements et services médico-sociaux, 
CNSA

10h00  Conférence / Débat 

Les	«	comportements-problèmes	»	:	comment	les	analyser,	quelle	que	soit	la	nature	
du	handicap	?	
. Morgane PHELEP, Psychologue-neuropsychologue, Chargée de mission Autisme, 
Les Genêts d’Or

11h00  Pause   

11h15  Conférence / Débat 

Quelles	réponses	aux	«	comportements-problèmes	»	?	Appréhender	la	complexité	
des	situations	de	handicap.	
. Equipes Relais Handicaps Rares Bretagne - Pays de la Loire  	

12h30  Déjeuner

14h00  Ateliers 

Prendre	en	compte	les	différents	facteurs	pour	faire	face	aux	«	comportements-
problèmes	»	:	4	ateliers	au	choix.       

16h00  Conférence / Débat  

Quand	le	comportement	de	l’autre	me	questionne	:	question	personnelle	ou	
question	institutionnelle	?	
. Jean Michel VIENNE, Philosophe

17h00   Fin des travaux

Les «comportements-problèmes» :
un enjeu pour
la personne accompagnée
et le vivre ensemble


