ASSOCIATION INFORMATION RECHERCHE
Aide, information et recherche sur le handicap
Organisme habilité à proposer des actions de DPC

STAGES INTER
2018

Extrait détachable du catalogue de formation 2018
Stages proposés en inter, rencontres destinées aux médecins sur les soins de la personne handicapée et colloque organisé en septembre 2017 à Besançon. Nous vous invitons à afficher ce document dans votre espace de communication.

STAGES INTER

ASSOCIATION INFORMATION RECHERCHE
Aide, information et recherche sur le handicap
STAGES INTER
STAGE

LIEU

DATES

COUT

PAGE

Psychotraumatismes

BESANÇON

22 mars 2018

250 €

59

Les mesures de protection

BESANÇON

5 avril 2018

250 €

23

Etre infirmier en établissement

BESANÇON

17 et 18 mai 2018

420 €

37

Art-thérapie

BESANÇON

6, 7 et 8 juin 2018

600 €

57

Les ateliers esthétiques

BESANÇON

18 et 19 juin 2018

420 €

73

Accueillir un enfant handicapé

BESANÇON

20 septembre 2018

250 €

49

Les effets secondaires des médicaments à visée neuro-psychique

BESANÇON

18 octobre 2018

250 €

97

Approche de la mort

BESANÇON

22 et 23 novembre 2018

420 €

66

Les stages proposés sont extraits du catalogue de formation 2018 de l’association A.I.R.
N’hésitez-pas à consulter l’ensemble de notre catalogue (+ de 100 thèmes proposés)

SANTÉ HANDICAP AIR
Lieu d’échange d’expériences sur la santé et le handicap
AIR propose des rencontres destinées aux médecins (généralistes, pédiatres, psychiatres) pour leur permettre
d’acquérir ou d’actualiser leurs connaissances spécifiques et de partager leurs problématiques ou initiatives dans
le domaine des soins de la personne handicapée (enfants et adultes).
Il s’agit de demi-journées de réflexion sur différents thèmes, d’échanges d’expériences et de situations concrètes,
assorties de retours théoriques et de focus sur les travaux récents.
Les données issues de ces rencontres seront mises à disposition des participants (support numérique).

DOULEUR ET HANDICAP
15 mars 2018
Animé par le Docteur Emile Fagelson, médecin généraliste travaillant en institution médico-sociale
+ un médecin de Centre d’évaluation et de traitement de la douleur
- Etiologie diagnostic
- Echelles de la douleur
- Traitement médicamenteux
- Traitements
autres
que
médicamenteux
- Echanges autour de cas concrets
apportés par les médecins

L’ORIGINE DES HANDICAPS,
COMMENT APPROCHER LE
DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE ?
14 juin 2018
Animé par le Docteur Monique
Martinet pédiatre, neuro-psychiatre + un médecin généticien
- Etablir le diagnostic étiologique
et neurologique du handicap de
la personne. Dépistage
- Les causes lésionnelles : ante,
péri ou post natales
- Les anomalies génétiques :
chromosomiques et géniques
- Les examens complémentaires
utiles pour un diagnostic
étiologique
- Echanges autour de cas concrets
apportés par les médecins

AIR - Association Information Recherche

LES TRAITEMENTS À VISÉE
NEURO-PSYCHIQUE
18 octobre 2018
Animé par le Docteur Monique
Martinet pédiatre, neuro-psychiatre + un pharmacien de structure médico-sociale
- L’origine des troubles du
comportement
- L’épilepsie
- Les différentes molécules
- Les associations / interférences
médicamenteuses
- La surveillance des traitements :
sur le plan biologique, des
conseils aux professionnels de
terrain
- Les effets secondaires et adverses
- Revue d’ordonnances apportées
par les médecins

« QUEL ACCOMPAGNEMENT
DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP AUJOURD’HUI ? »
COLLOQUE DU 14 SEPTEMBRE 2017
Espace Grammont - Besançon

AUTODÉTERMINATION ET CAPABILITÉ
TROUBLES DU COMPORTEMENT ET QUALITÉ DE VIE
Matin : AUTODÉTERMINATION, CAPABILITÉ DE LA PERSONNE
Intervenants

Thèmes

Jean-Jacques Detraux

« L’autodétermination des personnes en situation de handicap : du cadre conceptuel à la concrétisation dans la vie sociale : quels avancées ? quels obstacles ? quelles perspectives
?»

Psychopédagogue, Professeur émérite Université Libre de Bruxelles et
Université de Liège, Président du Centre d’Etude et de Formation pour
l’Education Spécialisée et Inclusive-ULB, Belgique

Serge Ebersold

« Etre autrement capable »

Sociologue Strasbourg

Manuel Mugnier et trois usagers
Cité du Genévrier, Vevey, Suisse (et de Barbara Fontana Lana, Université de Fribourg, pressentie)

Aurélie Huyse
Neuropsychologue, Directrice du CEFES-ULB,
Chargée de cours à l’ULB, Belgique

« Impact de la mise en place d’un programme d’autodétermination dans l’institution-Stratégie »
«Approche dynamique de l’évaluation cognitive au service
d’un projet individuel d’apprentissage»

Marie-Céline Pister
Neuropsychologue, Besançon

Après-midi : TROUBLES DU COMPORTEMENT ET QUALITÉ DE VIE
Intervenants

Alain Leplege

Thèmes
«Problèmatique de santé mentale et Qualité de vie»

Professeur Département d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Paris

Directeur de Réseau-Lucioles, Ain

« Accompagnement de 25 personnes en grande dépendance
vers une réduction de leurs troubles sévères du comportement »

Marie France Caldérone

« Les psychotraumatismes, quelles conséquences ? »

Jean-Marie Lacau

Psychologue clinicienne Praticienne EMDR Europe, Besançon

Monique Martinet

« Les limites de la médication à visée psychique »

Neuropsychiatre et Pédiatre, Besançon

Inscription : www.airhandicap.org
Tarifs : Journée 60 € - Demi journée : 30 € - Repas : 14 €
Besançon

Ligne directe
03 81 50 06 90
Courriel : formation@airhandicap.org
Numéro Formation continue : 43 25 00 34 225

Informations complètes et détaillées sur simple demande.

Association Information Recherche
6 B boulevard Diderot - 25000 Besançon
Tél. 03 81 50 00 44
www.airhandicap.org
AIR - Association Information Recherche

Fondée en 1985, l’Association Information Recherche, à but non
lucratif, a pour objet de favoriser par tout moyen la relation d’aide,
l’information et la recherche sur le handicap.
Elle a pour valeurs le partenariat parents - personnes handicapées professionnels, l’accompagnement précoce, l’expertise conseil.
Elle veille à développer et améliorer la qualité de ses services et
prestations, ses formations et s’inscrit dans de nombreux réseaux.

Association Information Recherche
A.I.R. - 6 B boulevard Diderot - 25000 Besançon
Tél. 03 81 50 00 44 - Fax 03 81 88 79 18
http://www.airhandicap.org
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