UNAFTC
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES
DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET DE CÉRÉBRO-LÉSÉS

Les comportements problèmes au sein des établissements et services ;
Comprendre, gérer et anticiper
Date : 27 octobre 2017
1 jour – 7 heures
Lieu : Paris
La sévérité, l’intensité, la répétition des comportements problèmes sont source de gênes importantes
pour la personne, ses proches et les professionnels. Ils entrainent un bouleversement dans sa vie
quotidienne et celle de son entourage
Objectifs
La formation met en évidence les pratiques et les modalités organisationnelles qui permettent de
prévenir et gérer les situations « problèmes », de manière à réduire leur survenance et de mieux y faire
face lorsque les professionnels y sont confrontés. Il s’agit de promouvoir concrètement des outils
spécifiques afin de mettre en œuvre dans leur pratique au quotidien.
Contenu
Le traumatisme crânien : séquelles physiques, sensorielles, cognitives et comportementales, et leurs
interactions
Analyse des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM sur les comportements problèmes
Analyse d’expériences des comportements problèmes chez la personne cérébro-lésée
Méthodes
 Exposés théoriques et temps d’échange
 Etudes de cas rapportés par l’intervenant
 Echanges de pratiques
 Questionnaires d’évaluation en fin de stage
Intervenant :
Christine Vanderlieb, ancienne directrice de l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens et
Cérébrolésés en ALSACE. Elle a développé des modalités de prise en soins qui permettent aux
personnes blessées de diminuer les impacts des troubles dans la vie quotidienne. En cela, elle a
soutenu également les équipes de l’Accueil de Jour et du SAMSAH, dans le développement d’une
attitude compréhensive et bienveillante devant la manifestation des troubles liés à la cérébrolésion.
Publics
Professionnels des établissements et services dédiées aux personnes cérébro-lésées et professionnels
de l’accompagnement
Coût par personne/jour :
 Pour les personnes travaillant dans un établissement ou service adhérent à l’UNAFTC
(et à jour de sa cotisation)
150 € par personne pour une inscription
100 € pour les inscriptions suivantes d’un même établissement (Attention : offre valable pour des
inscriptions à la même journée de formation)
⦁ Pour les personnes salariées ou bénévoles d’un GEM adhérent à l’UNAFTC
100 € par personne/journée
⦁ Pour les personnes travaillant dans un établissement ou service non adhérent à l’UNAFTC
250 € par personne/journée
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