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HANDICAP MENTAL : APPROCHE DE LA PRISE 
EN SOINS LORS DE PROBLÈMES SOMATIQUES

SOINS
SANTÉ, SOINS ET HANDICAP

 OBJECTIFS

Former à l'approche et à la prise en soins des personnes en situation de handicap.

Connaître les critères dé�nissant le handicap et le handicap mental en particulier.

Identi�er les problématiques de santé de la personne avec une dé�cience intellectuelle et 

des troubles psychiques associés.

Ajuster la pratique professionnelle à la personne dé�ciente intellectuelle en proposant des 

interventions adéquates en lien avec ces problématiques.

Instaurer une relation de con�ance, adaptée à la prise en soin de cette population.

 CONTENU

Dé�nition selon l'OMS du Handicap, 3 concepts de handicap, PPH. PSA, DI, IMC et 

polyhandicap, handicap psychique et épidémiologique.

Droits de la personne handicapée : Convention de l'ONU, Lhand, LAI, LIPH, Cst Fédérale art. 8). 

Curatelle et nouvelle réglementation. Directives anticipées. Représentant thérapeutique. 

Capacité de discernement et autodétermination.

Troubles du spectre autistique, dé�cience intellectuelle et comportements dé�s.

Comment communiquer et collaborer entre professionnels et proches aidants.

« Top ten » des problèmes de santé dans le handicap. La douleur, son expression. Echelles de 

douleur et traitements. MEOPA.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, vidéos avec participation et échanges des participants, vignettes 

cliniques, simulation avec analyse de la pratique, auscultation.

 PUBLIC-CIBLE

Tout public

 ANIMATION

Isabelle Royannez

Anne-Chantal Heritier Barras

Françoise Cinter

Séverine Lalive Raemy

DATES

22 novembre 2018

DURÉE

8 heures

HORAIRES

08h30-17h30

TARIF

Professionnels du Réseau et partenaires : 

150 CHF

Autres participants : 250 CHF

RESPONSABLE

Hôpitaux universitaires de Genève

(022 305 57 00 - formation@hcuge.ch)
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HANDICAP MENTAL :  
COMMENT IDENTIFIER LA DOULEUR ET LA TRAITER

SOINS
SANTÉ, SOINS ET HANDICAP

 OBJECTIFS

Il est recommandé d'avoir suivi la formation Handicap mental : prise en soins lors de 

problèmes somatiques. 

Reconnaitre la douleur chez la personne avec un handicap mental.

Identi�er la douleur et se référer aux moyens de communication utilisés par la personne avec 

un handicap mental.

Evaluer la douleur en utilisant des échelles adaptées.

Traiter la douleur en tenant compte des possibles interactions avec la médication en cours.

Adapter sa pratique professionnelle dans la prise en soin de la personne avec un handicap 

mental.

 CONTENU

Approche et communication avec la personne dyscommunicante.

Différentes formes d'expression de la douleur chez une personne avec un handicap mental.

Différentes échelles adaptées et validées selon la personne et la situation de soin.

Apport de techniques et moyens de prévention de la douleur induite par les soins (MEOPA 

et autres approches).

Recommandations de bonne pratique dans l'administration d'antalgiques à une personne 

avec un handicap mental.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, supports audio-visuels, échanges, exercices et analyse de la pratique sur 

la base du vécu des participants.

 PUBLIC-CIBLE

Tout public

 ANIMATION

Sarah Kupferschmid, in�rmière spécialiste clinique, HUG - Genève

Séverine Lalive Raemy, chargée d'enseignement, Filière Soins in�rmiers, Haute école de 

santé, HES-SO - Genève

DATES

19 mars 2018

DURÉE

8 heures

HORAIRES

08h30-17h30

TARIF

Professionnels du Réseau et partenaires : 

150 CHF 

Autres participants : 250 CHF

RESPONSABLE

Hôpitaux universitaires de Genève

(022 305 57 00 - formation@hcuge.ch)
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HANDICAP MENTAL :  

COMPRENDRE POUR MIEUX SOIGNER

SOINS
SANTÉ, SOINS ET HANDICAP

 OBJECTIFS

Il est recommandé d'avoir suivi la formation Handicap mental : prise en soins lors de 

problèmes somatiques. 

Décrire le éléments qui caractérisent les patients avec polyhandicap, avec dé�cience 

intellectuelle (DI) et/ou avec troubles du spectre de l'autisme (TSA).

Ré�échir à la pratique des soins hospitaliers ou ambulatoires adaptés et sans rupture 

d'accompagnement.

 CONTENU

Introduction au polyhandicap, à la dé�cience intellectuelle et aux troubles du spectre 

de l'autisme : caractéristiques cognitives, caractéristiques sensorielles, caractéristiques 

communicatives et problèmes de comportement.

Outils d'accompagnement issus des bonnes pratiques professionnelles pour faire face aux 

dif�cultés présentées par la personne avec polyhandicap, avec DI et/ou TSA lors des soins.

Discussion sur le travail en partenariat entre les équipes soignantes, les équipes socio-

éducatives et/ou les familles lors des soins hospitaliers ou ambulatoires.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, supports audio-visuels, échanges, exercices et analyse de la pratique sur 

la base du vécu des participants.

 PUBLIC-CIBLE

Tout public

 ANIMATION

Anne-Chantal Heritier Barras, médecin adjoint, département de neurosciences cliniques, 

HUG - Genève

Pilar Blanco, cheffe de secteur EPI Centre Autisme EPI - Genève

Fabienne Gerber, psychologue, département de santé mentale et de psychiatrie, HUG - 

Genève

DATES

17 mai 2018

DURÉE

8 heures

HORAIRES

08h30-17h30

TARIF

Professionnels du Réseau et partenaires : 

150 CHF

Autres participants : 250 CHF 

REMARQUE

Dans le mois qui précède le cours, 

les participants recevront un courriel 

pour décrire une/des situation(s) qui 

sera(seront) travaillée(s) en cours.

RESPONSABLE

Hôpitaux universitaires de Genève

(022 305 57 00 - formation@hcuge.ch)
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HANDICAP MENTAL :  

PATHOLOGIES SOMATIQUES ASSOCIÉES

SOINS
SANTÉ, SOINS ET HANDICAP

 OBJECTIFS

Il est recommandé d'avoir suivi la formation Handicap mental : prise en soins lors de 

problèmes somatiques. 

Nommer les principales causes d'hospitalisation et leurs prises en charge.

Acquérir des connaissances sur les principales pathologies associées au handicap mental, 

leur suivi et leurs traitements.

Approfondir les connaissances sur l'épilepsie, les maladies cardio-vasculaires, et les 

investigations pratiquées.

Identi�er l'impact des pathologies abordées pour la personne et pour les professionnels.

Mobiliser les connaissances concernant la prévention de décompensation, les traitements y 

relatifs et les interactions médicamenteuses possibles.

 CONTENU

Différentes pathologies somatiques.

Prise en charge interdisciplinaire et interprofessionnelle.

Mesures à prendre pour un suivi et précision des modes d'intervention à respecter.

Interactions médicamenteuses et formes galéniques adaptées lors d'un traitement 

somatique d'une personne avec handicap mental.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, supports audio-visuels, échanges, exercices et analyse de la pratique sur 

la base du vécu des participants.

 PUBLIC-CIBLE

Tout public

 ANIMATION

Anne-Chantal Heritier Barras, médecin adjoint, département de neurosciences cliniques, 

HUG - Genève

Gérard P�ster, médecin de famille spécialisé en médecine interne générale - Genève

Judith Bouchardy, médecin adjointe, service de cardiologie, département des spécialités de 

médecine, HUG - Genève

DATES

4 juin 2018

DURÉE

8 heures

HORAIRES

08h30-17h30

TARIF

Professionnels du Réseau et partenaires : 

150 CHF

Autres participants : 250 CHF 

RESPONSABLE

Hôpitaux universitaires de Genève

(022 305 57 00 - formation@hcuge.ch)

12
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HANDICAP MENTAL :  

SOINS BUCCO-DENTAIRES ET MOBILISATION

SOINS
SANTÉ, SOINS ET HANDICAP

 OBJECTIFS

Il est recommandé d'avoir suivi la formation Handicap mental : prise en soins lors de 

problèmes somatiques. 

Identi�er les problèmes bucco-dentaires les plus courants chez la personne avec handicap 

mental et savoir comment les prévenir et les traiter.

Connaître les risques d'une mauvaise santé bucco-dentaire.

Analyser les compétences motrices de la personne avec handicap.

Prévenir les risques en lien avec la mobilité des personnes avec handicap.

Utiliser des moyens adaptés à la personne avec handicap mental lors de sa mobilisation.

 CONTENU

Recommandations et bonnes pratiques en matière de soins bucco-dentaires.

Risques pour la personne avec handicap et les soignants durant la mobilisation (examens 

radiologiques, transferts lit-fauteuil). Adoption de bonnes pratiques.

Prévention des chutes et des problèmes de dos.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, supports audio-visuels, échanges, exercices et analyse de la pratique sur 

la base du vécu des participants.

 PUBLIC-CIBLE

Tout public

 ANIMATION

Frauke Mueller, médecin dentiste adjointe agrégée, responsable d'unité, Département de 

médecine interne, de réhabilitation et gériatrie, HUG - Genève

Thomas Dumont-Girard

Séverine Lalive Raemy, chargée d'enseignement, Filière Soins in�rmiers, Haute école de 

santé, HES-SO - Genève

DATES

17. septembre 2018

DURÉE

8 heures

HORAIRES

08h30-17h30

TARIF

Professionnels du Réseau et partenaires : 

150 CHF

Autres participants : 250 CHF

RESPONSABLE

Hôpitaux universitaires de Genève

(022 305 57 00 - formation@hcuge.ch)
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