
FORMATION CONTINUE

CAS en  
accompagnement de 
comportements-défis

Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne  

dans le domaine de la déficience 
intellectuelle



Contexte 

Les personnes présentant une déficience intellectuelle sont 
particulièrement à risque de manifester des comportements- 
défis. Renvoyant à une vaste catégorie de comportements, 
cette notion fait référence, par exemple, à des actes d’auto-
mutilation (se taper, se mordre) ou agressifs (taper, tirer les 
cheveux). Les répercussions pour la personne elle-même  
et pour son entourage sont multiples : réduction de la qualité 
de vie, diminution de la participation sociale, mise en danger 
ou encore ruptures d’accompagnement. L’origine de ces 
comportements est multifactorielle et concerne tant des fac-
teurs personnels qu’environnementaux. 

Objectifs généraux

Conceptualisée en collaboration avec la section de psychiatrie 
du développement mental (SPDM) du CHUV, cette formation 
vise à permettre aux professionnel·le·s de :

 — comprendre les comportements-défis et les divers 
déterminants de la situation complexe ;

 — utiliser et/ou concevoir des dispositifs d’analyse  
et d’observation des comportements-défis ;

 — formuler des hypothèses permettant de comprendre  
les comportements-défis ;

 — construire, mener et évaluer des projets dont le but  
est de réduire ou prévenir l’apparition de 
comportements-défis.

Structure de la formation 

Trois modules thématiques et un centré sur la mise en situation 
et l’accompagnement d’un projet d’intervention. 

1. Définir et comprendre 

2. Analyser et évaluer 

3. Intervenir 

4. Développement de projet 

Public cible

Professionnel·le·s du travail social, des soins ou de l’enseigne- 
ment spécialisé exerçant une activité d’accompagnement  
de personnes présentant une déficience intellectuelle et 
manifestant des comportements-défis.
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DÉLAI D’INSCRIPTION

RESPONSABLES

DURÉE

CRÉDITS

INFOS ET INSCRIPTION

7 juillet 2022

Basile Perret  
Aline Veyre

22 jours

15 ECTS

www.hetsl.ch/ufc 
formation.continue@hetsl.ch 
+41 (0)21 651 62 00

DATE DE DÉBUT

26 septembre 2022

CONDITIONS FINANCIÈRES

Finance d’inscription :  
CHF 200.– 
Frais de formation :  
CHF 6’600.–
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