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Contexte et enjeux 

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’automutilation (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 facteurs 
personnels qu’environnementaux. Prévenir ou faire diminuer l’apparition de ces comportements 
implique le développement de stratégies d’intervention efficaces et adaptées, s’appuyant sur une 
évaluation multidimensionnelle.  
 

Objectifs généraux 

Cette formation s’inscrit dans une approche résolument interdisciplinaire. Elle 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.  

 

Public 

Cette formation s’adresse particulièrement aux : 

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

 

- titulaires d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent. 

Les personnes qui ne seraient pas au bénéfice d’une titre d’une haute école peuvent accéder à la 
formation sur la base d’une procédure d’admission sur dossier. 

Organisation et contenu 

Le CAS en accompagnement de comportements-défis dans le domaine de la déficience intellectuelle 
est structuré en quatre modules thématiques correspondant à un total de 15 crédits ECTS.  
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Module 1 Définir et comprendre (4 crédits ECTS) 

- Présenter les critères diagnostiques de la déficience intellectuelle, les classifications et les 
modèles de compréhension.  

- Décrire et discuter des connaissances scientifiques sur les comportements-défis.  
- Développer les connaissances sur le fonctionnement des personnes présentant une DI.  
- Analyser et expliquer l’impact des comportements-défis sur la qualité de vie de la personne 

concernée, son entourage privé et professionnel. 
- Illustrer les concepts et les appliquer à des situations professionnelles de tous les jours. 

 
Responsable : Aline Veyre 
 
Calendrier : 26 et 27 septembre, 3 et 4 octobre, 10 et 11 octobre 2022 
 
Mode de validation : Écrit individuel réflexif 
 

Module 2 Évaluer (4 crédits ECTS) 

- Développer une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire des comportements défis. 
- Établir et animer parmi l’équipe pluridisciplinaire un recueil de données anamnestiques et 

cliniques pertinent pour l’appréhension des comportements défis. 
- Créer une échelle de sévérité des comportements défis de la personne auprès des acteurs 

privés et professionnels. 
- Participer à formuler des hypothèses de compréhension à partir d’une évaluation fonctionnelle 

des comportements. 
 

Responsables : Emmanuel Eparvier et Ali Ramdan 
 
Calendrier : 14 et 15 novembre, 5 et 6 décembre 2022, 16 et 17 janvier 2023 
 
Mode de validation : Écrit individuel réflexif 
 

Module 3 Intervenir (4 crédits ECTS) 

- Concevoir des dispositifs d’intervention basés sur l’analyse des résultats de l’évaluation 
multidimensionnelle. 

- Identifier les comportements possibles à adopter dans les situations de violence. 
- Questionner et analyser ses pratiques professionnelles dans une perspective éthique et 

juridique. 
- Questionner et analyser les déterminants du travail en réseau. 

Responsables : Marie Jammet-Reynal et Jenny Ros 
 
Calendrier : 6 et 7 mars, 27 et 28 mars, 24 et 25 avril 2023 
 
Mode de validation : Écrit collectif réflexif 
 

Module 4 Développement de projet (3 crédits ECTS) 

- Concevoir un projet d’accompagnement de comportements-défis en prenant en compte les 
spécificités des contextes institutionnels. 

- En amont, identifier le contexte, les besoins, les enjeux institutionnels et les partenaires internes 
et externes. 

- Orienter le projet par la formulation d’objectifs ciblés et opérationnels. 
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- Développer des modèles de pilotage et de collaboration en vue de la mise en route et du 
développement du projet. 

- Développer de façon collaborative un dispositif d’évaluation de l’implémentation et de l’impact 
du projet. 

Responsables : Aline Veyre et Basile Perret 

Calendrier : 22 et 23 mai, 6 octobre et 1er décembre 2023 

Mode de validation : Développement et présentation d’un projet d’accompagnement de comportements-
défis dans le contexte institutionnel des participant·e·s. 

Modalités pédagogiques 

La formation combine des apports théoriques, du travail à partir de cas pratiques, l’analyse de situations 
rencontrées et l’échange entre participant·e·s de manière à favoriser une intégration des apports dans 
l’activité professionnelle de chacun·e. L’expérience des professionnel·le·s en formation sera sollicitée 
dans la perspective d’une démarche réflexive. 

Évaluation et titre obtenu 

Les participant·e·s qui auront : 

- assisté de façon régulière aux sessions de formation (90% de présence au moins) 
- répondu aux exigences de l’évaluation pour chacun des quatres modules 
- réglé la totalité de la finance de participation à la formation 

se verront délivrer le titre CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO en Accompagnement de 
comportements-défis dans le domaine de la déficience intellectuelle (15 crédits ECTS). 
 

Lieux de la formation 

HETSL Lausanne, institutions partenaires 
 

Conditions financières et désistement 

Une finance d’inscription est perçue auprès de chaque participant·e par le site de formation. Elle n’est 
pas remboursable même en cas de désistement. 
 
Coûts de la formation 
Finance d’inscription : CHF 200.- payables à l’inscription. 

Frais de formation : CHF 6’600.- payables 15 jours avant le premier jour de cours. 
 
Les participant·e·s sont personnellement responsables du paiement de leur formation dans les délais 
indiqués, indépendamment du fait qu’ils ou elles reçoivent ou non des subsides. 
 
Article 5 du règlement de la formation 
- Les désistements ou reports doivent être communiqués par courrier recommandé au secrétariat de 

l’UFC. 
- La formation doit être intégralement payée au plus tard 15 jours avant le premier jour de cours. 
- En cas de désistement : 

o la finance d’inscription de CHF 200.- reste acquise quelle que soit la décision d’admission, car 
votre dossier est traité. 

o les frais de formation restent dus selon les modalités suivantes : 
§ Après confirmation d’admission : 20% 
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§ Jusqu’à 30 jours avant le début de la formation : 50% 
§ Moins de 30 jours avant le début de la formation : les frais sont intégralement dus 

- En cas d’exclusion de la formation ou d’échec définitif, les frais de formation dus ne sont pas 
remboursés. 

Dans le cas d’un imprévu dont la gravité peut être établie (maladie, contexte personnel et/ou social 
bouleversé), les conditions ci-dessus pourront être adaptées au cas par cas. 
 

Modalités et délai d’inscription 

Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sous : 

https://www.hetsl.ch/fileadmin/user_upload/formation_continue/bulletins_inscription_cas/Bulletin_inscri
ption_CAS_CDDI_22-23.pdf 
 
La finance d’inscription est à régler en même temps que l’envoi du bulletin d’inscription complété. 
 

Renseignements 

Responsables de la formation : 
 

- Aline Veyre, Professeure HES associée, PhD, aline.veyre@hetsl.ch – 021 651 03 02 
 

- Basile Perret, Maître d’enseignement, Unité de formation continue, basile.perret@hetsl.ch - 021 
651 03 92 

 
Administration de la formation : 
 

- Béatrice Degoumois, secrétariat de l’Unité de formation continue, 
beatrice.degoumois@hetsl.ch - 021 651 03 18 

 
Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) 
Unité de formation continue 
Ch. des Abeilles 14 
1010 Lausanne 


