
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 31 août 2011 
Journée d’étude du groupe romand sur le polyhandicap (GRP) 

Subcongrès polyhandicap 
 

 
 

Troubles graves du comportement & polyhandicap : 
parlons-en !  

 
 
 

Conférence plénière de Geneviève Petitpierre (Université de Genève) 
 
Les troubles graves du comportement menacent la relation de la personne à son 
environnement, compromettent son intégration communautaire, augmentent son 
isolement, véhiculent parfois un risque d’atteinte définitive à l’intégrité physique. De 
quels comportements parle-t-on ? Quelle place occupent-ils dans l’économie de la 
personne ? Quel est leur rôle ? Comment dépasser le constat de difficulté et le 
sentiment d’impasse? De quels outils spécifiques avons-nous besoin pour évaluer les 
comportements concernés? Quelles sont les perspectives d’intervention à envisager 
pour les modérer et favoriser la qualité de vie des personnes concernées et de leur 
entourage? 
 
Les troubles graves du comportement, parmi lesquels les stéréotypies et les 
conduites d’autoagression, sont surreprésentées chez les personnes avec un 
polyhandicap, tout comme chez les personnes avec une déficience intellectuelle 
sévère ou profonde. Comprendre ces comportements et identifier leur fonction est 
une nécessité pour permettre aux proches d’accompagner au mieux les personnes 
concernées. L’objectif de cet exposé est de faire le point sur l’état des 
connaissances, des travaux de recherche et des pratiques dans le domaine. 
 
 
 
 

Programme 

09h00-09h15   Accueil 
09h15-10h45  Conférence plénière de Geneviève Petitpierre 
10h45-11h15  Pause 
11h15-12h30  Ateliers I (Groupe A) et II (Groupe B) 
12h30-14h30  Repas au Restaurant Mappamondo 
14h30-15h45  Ateliers I (Groupe B) et II (Groupe A) 
16h00-16h30  Clôture  

Atelier I : Troubles graves du comportement et communication par Kris 
Ricchetti (Fondation Echaud) 
 
La présence de problèmes de comportement est reconnue comme étant un facteur 
concomitant pour un grand nombre de personnes présentant des problèmes de 
communication. Même si les relations spécifiques entre ces deux types de troubles 
demandent encore à être précisées, certaines hypothèses supposent que les 
problèmes de comportement pourraient parfois fonctionner comme des conduites 
communicatives de nature non verbale. Cet atelier propose une réflexion sur les 
avantages et les limites de la communication non verbale, forme de communication 
habituellement employée par la plupart des personnes polyhandicapées.   
 
Atelier II : Troubles graves du comportement, agentivité et stimulations par 
Geneviève Petitpierre (Université de Genève) 
 
Cet atelier propose une réflexion sur la façon dont il est possible de fournir à la 
personne polyhandicapée des expériences de maîtrise sur son environnement et des 
occasions d’agir en tant qu’agent causal. En effet, la situation de grande 
dépendance modifie les équilibres relationnels usuels. Certains troubles du 
comportement semblent être associés à des défauts dans la satisfaction de certains 
besoins, par exemple le besoin d’agir sur le milieu et d’influencer les actions de 
l’entourage (contrôle proximal au sens de Bandura). Dans certains cas, les proches 
négligent la nécessité de proposer à la personne des occasions d’exercer une 
influence sur son environnement. Les troubles du comportement sont parfois un 
moyen, pour cette dernière, de déployer son agentivité. 
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Quand un comportement dérange…Expliquer, comprendre et agir 
 

Inscription au subcongrès sous www.csps.ch/congres 
Rabais d’inscription jusqu’au 31 mai 2011 (130.- au lieu de 170.-) 

 


