
Troubles du comportement : un chariot d’activités
utiles 

 

 

Public cible :
Personnel travaillant en institution de soins ou à domicile. 
Tous les professionnels confrontés à des situations difficiles de troubles du comportement. 

Objectifs :
Faciliter l’accompagnement au quotidien des situations difficiles 
Changer de regard sur les troubles du comportement 
Redonner de la signification aux activités : découvrir des activités qui ont du sens 
Acquérir un éventail d’activités flash 
Être capable de mettre en place un chariot pratique d’urgence en développant des réponses originales,
créatives, adaptées à chaque personne particulière 

Contenu :
L’approche non médicamenteuse, une alternative positive aux médicaments. 
Des activités variées pour soigner, une réponse aux besoins des personnes et des professionnels. 
Des principes d’intervention à retenir face à l’agitation verbale et psychomotrice. 
Un éventail d’activités flash, choisir une activité qui apaise 
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L’agitation des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs majeurs est une manifestation
perturbante aussi bien pour la personne elle-même que pour les professionnels.  

Comment faire ? Que faire ?  
Cette approche vise à rassurer, apaiser la personne par une stimulation plaisante. 

Méthodologie :
Apports théoriques et exercices pratiques. 
Interactivité, analyse de situations vécues dans l’institution. 

Formateur :
Karin Omylinski, Odile Goessaert, Rosalie Niwa

En pratique :
Chez vous en groupe de 9 à 15 participants 
En 1/2 journée   
Prix de  575 €* OU 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques au prix de 875 €* – Tarif sous
condition ( si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur )
*Prix TVAC et hors frais de déplacement 
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Thématiques complémentaires :
Ateliers d’accompagnement quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs 
Donner un sens aux troubles du comportement chez la personne âgée 
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