
 

 

’année est marquée par la publication de deux 
recommandations qui invitent nos secteurs à pratiquer un 

meilleur accueil des « comportements problèmes » et à mettre en 
œuvre une approche préventive.  

ace aux comportements qui nous troublent, aux problèmes 
rencontrés par les usagers, les équipes et les institutions, le 

CREAI-ORS LR, en association avec les Equipes Relais Handicaps 
Rares d’Occitanie, organise une journée régionale avec pour 
ambition de conforter nos organisations dans une pratique en 
phase avec les dimensions cliniques, juridiques, éthiques et 
organisationnelles. 

 
Plan d’accès au Novotel Narbonne Sud 

Quartier Plaisance – 130 rue de l’Hôtellerie – 11100 NARBONNE 
 04 68 42 72 00 

GPS. N 43° 10' 7.23'' E 2° 59' 11.32'' 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

« APAISEMENT, ISOLEMENT 
ET CONTENTION. 

QUELLES REPONSES 
FACE AUX COMPORTEMENTS PROBLEMES ? » 

 
Vendredi 17 novembre 2017 

NOVOTEL Narbonne Sud 
 

 

 

Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/XJzhWfoY9uEp1Lc02 

 

Règlement par chèque au : 
CREAI-ORS LANGUEDOC-ROUSSILLON 

BP 35567 – 135 allée Sacha Guitry – ZAC Tournezy 
34072 MONTPELLIER CX 3 

 
L’inscription définitive suppose le règlement 

avant le 10 novembre 2017 
  

L 

F 

https://goo.gl/forms/XJzhWfoY9uEp1Lc02


43°34'53.3"N 3°52' 

 

 

 

 
 

8h30 : Café d’accueil des participants 

9h00-9h15 :  Ouverture de la journée :  

 CREAI-ORS LR - ERHR Occitanie – CESDA et IJA. 
 

9h15-9h45 : Contention et bonnes pratiques :  
la recommandation HAS. 
 Dr ALEZRAH, Président CREAI-ORS LR, médecin 

psychiatre président du groupe de travail HAS. 
 

10h00-10h45 : La RBPP « comportements problèmes »,  
quelle lecture ? 
 Mme JEAN BART, Chef de projet ANESM  

 Dr BLACHON, Médecin psychiatre en ESMS. 
 

10h45-11h00 : Pause 
 

11h00-12h30 : Agir en prévention : exemples de modalités et 
dispositifs. 
 EMIHP – CHS Marchant - Toulouse : soutien aux 

situations complexes et au travail en réseau. Les TSA, le 
handicap psychique et la déficience intellectuelle sévère 
en cause. 

 UNAFTC - CHRU Angers - MFAM : prise en charge non 
médicamenteuse des troubles du comportement des 
personnes cérébrolésées : Projet « AVEC TC » et place de 
l’expertise d’usage des proches.  

 

12H30-14h00 : Pause repas 

 

 

 

 

 
 

14h00-14h45 : Agir en prévention : témoignages d’ESMS - 
TSA, polyhandicap, handicaps sévères. 
 Mme ZANIN, Mme COLONGES-CHAUVET. MAS le 

Bosquet (Montastruc). ADAPEI 65. 

 Mme DONATI, IME/SESSAD SOL-N. Croix Rouge 34. 

 

14h45-15h15 : Cadrage réglementaire et tensions éthiques. 
 M. PEYROUSE, Juriste, Le Clos du Nid 48. 

 Mme LAMBERT-BARRAQUIER, Juriste spécialité 
éthique, CREAI-ORS LR. 

15h15-15h30: Echanges  

 

15h30-15h45: Pause 

 

15h45-16h15 : Agir en construction partenariale face aux 
défis du handicap rare et de la complexité. 
 M. CHABOT et Mme ROBIN, pilotes ERHR. 

 

16h15-16h 45 : Conclusion et perspectives 
 Dr PUECH, référent Handicap psychique ARS 

Occitanie 

 FERREPSY, Fédération régionale de recherche en 

psychiatrie et santé mentale en Midi Pyrénées : un 
programme de recherche pour caractériser les 
situations de recours à la contention. 

 
CREAI-ORS LANGUEDOC-ROUSSILLON 

BP 35567 – 135 allée Sacha Guitry – ZAC Tournezy 
34072 MONTPELLIER CX 3 

PROGRAMME (susceptible de légères modifications) 
 

MATIN  APRES-MIDI 


