
L'accompagnement des adultes

Référence
ADAPT02

Animation
Psychologue spécialisé en ABA et
en secteur adulte

Public concerné
Professionnels accompagnants des
adultes avec handicap mental

Prérequis
Aucun

Méthode pédagogique
Livret de formation
Vidéos
Entraînement aux gestes techniques

Nombre de participants
20 personnes maximum

Horaires
9h-17h

Durée
5 jours (soit 35h)

Objectifs

● Comprendre les
changements et les besoins
spécifiques des adultes en
situation de handicap mental
(TSA et DI)

● Connaître le secteur adulte et
ses spécificités

● Savoir identifier et
opérationnaliser les objectifs
éducatifs et
comportementaux,
fonctionnels pour la personne

● Connaître les approches
comportementales et
structurées et savoir les
adapter en établissement
adulte

Programme

LearnEnjoy – 166 rue Jules Guesde - 92300 Levallois Perret
Email : contact@learnenjoy.com ; Site internet : www.learnenjoy.com
Téléphone : 07.82.24.13.29 ; N° agrément : 1178822907

http://www.learnenjoy.com


● Les particularités des personnes avec handicap mental à l'âge adulte :
❖ La triade autistique et ses manifestations à l'âge adulte
❖ La déficience intellectuelle et ses manifestations à l'âge adulte
❖ Les troubles fréquemment associés avec l'augmentation de l'âge

● La transition entre les établissements enfants/adolescents et les
établissements pour adultes :
❖ Préparer la transition
❖ Assurer la continuité et la cohérence de l'accompagnement

● L'accompagnement médico-social des adultes en situation de handicap
mental en France :
❖ La responsabilité des établissements médico-sociaux vis à vis des

adultes en situation de handicap
❖ Les différents types d'établissements pour adultes et leurs missions
❖ Les lieux d'hébergement
❖ La voie professionnelle

● Identifier et définir des objectifs fonctionnels :
❖ La signification du mot “fonctionnel”
❖ Les outils d'évaluation fonctionnelle pour adultes : AAPEP (TTAP), EFI,

EFL, AFLS.
❖ Les outils d'évaluation des comportements problèmes : MAS,

Analyse fonctionnelle
❖ Les objectifs prioritaires à l'âge adulte
❖ La participation de l'adulte en situation de handicap et de sa famille

dans le choix des objectifs

● Le suivi médical à l'âge adulte :
❖ La santé des adultes en situation de handicap mental
❖ Les grilles d'évaluation de la douleur
❖ Les traitements médicamenteux
❖ L'accès aux soins
❖ L'enseignement des compétences de santé personnelle

● Les stratégies de structuration adaptées aux établissements adultes :
❖ La structuration des espaces
❖ La structuration du temps et des transitions
❖ La structuration des activités individuelles et collectives

● Les stratégies d'intervention adaptées aux établissements adultes :
❖ Le développement de la communication
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❖ Le développement de l'autonomie
❖ La gestion des comportements problèmes
❖ La question de la sexualité
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