
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnels travaillant dans les unités ac-
cueillant des patients cérébro-lésés. 

8 à 12 participants maximum. 
 
DURÉE : 

1 jour. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

En intra - 1 200.00 € / jour. 
En inter / jour – 150.00 € par personne. 
Minimum 8 personnes. 

 
INTERVENANTS : 

Médecin. 
Psychologue. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice Pédagogique 
Institut de Formations 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Optimiser les connaissances en vue d’améliorer la prise en 
charge chez la personne cérébro-lésée. 

� Savoir décrire les troubles du comportement de la per-
sonne cérébro-lésée. 

� Cerner et comprendre l'origine de ces troubles, leur struc-
turation et les facteurs aggravants. 

� Développer les attitudes et les capacités nécessaires à une 
relation d’accompagnement adaptée. 

� Repérer les différents types d'accompagnement possibles 
en réponse à ces besoins. 

� Dégager des pistes de travail et des repères susceptibles 
de faciliter une prise en charge partagée par l’ensemble de 
l’équipe. 

 
CONTENU 

� Connaissances cliniques des troubles du comportement de 
la personne cérébro-lésée. 

� Modalités d'accompagnement. 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Temps d’échanges sur les attentes des participants. 

� Mobilisation des connaissances antérieures. 

� Contenus théoriques et pratiques interactifs adaptés au 
contexte et à la qualification professionnelle des partici-
pants. 

 

MÉTHODE D’EVALUATION DE LA FORMATION 

� Questionnaire en amont de la formation pour connaitre les 
attentes des participants. 

� Questionnaire en aval pour évaluer leur progression en 
compétences. 

� Questionnaire 3 mois après la formation pour évaluer la 
mise en pratique des compétences acquises. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 

� Délivrance d’une attestation de formation. 

TROUBLES 
DU COMPORTEMENT 
CHEZ LA PERSONNE 

CÉRÉBRO-LÉSÉE 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 


