
Éduc'Ardèche
287 chemin de l'église
07230 Lablachère
07 67 74 09 22

Demande d’inscription 
➡ Avant d’envoyer votre inscription, merci de nous signaler par mail votre souhait de participer à : 

educardeche@yahoo.com (nous vous confirmerons s’il reste des places) 

➡ Intitulé de formation : Prévention et gestion de crise  PCM (Professional Crisis Management), niveau 1 

➡ Dates : 25, 26 et 27 novembre 2020 -  

(Les dates pourront être reportées, notamment dans le cas d’un nombre insuffisant d’inscrits ou de raisons 
indépendantes de notre volonté liées notamment à la crise sanitaire.) 

➡ Lieu : Maison de l’enfance et de la jeunesse, 07230 Lablachère. 

➡ Condition d’accès : Accompagner une personne avec autisme ou déficience intellectuelle, être en bonne 
forme physique, être adhérent Éduc’Ardèche à jour de sa cotisation. 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Code postal :     Ville :  

Telephone :     Adresse mail (en majuscules): 

Statut de stagiaire : 

Aidant familial - préciser : 

Professionnel - préciser : 

Adhésion 

Je suis déjà adhérent Éduc’Ardèche 2020  

J’adhère aujourd’hui à Éduc’Ardèche, je joins un chèque de 10 euros 

Montant total de la participation aux frais pédagogiques : 

Aidant familial : 90 euros 

Professionnel : 150 euros 

Les tarifs indiqués sont hors frais d’hébergement, restauration et déplacement du stagiaire. 

Règlement des frais 

Afin de confirmer mon inscription, je joins deux chèque (à l’ordre de Éduc’Ardèche) : 

Versement des Arrhes (chèque 1) 

Aidant familial : 30 euros      Numéro de chèque :  

Professionnel : 50 euros        Numéro de chèque : 

Les arrhes seront encaissés à l’issu du délai de rétractation de 14 jours (article L121-16 du Code de la 
consommation). Ils ne seront remboursés qu’en cas d’annulation de la formation par Éduc’Ardèche ou en cas 
de force majeure. 

Versement du solde (chèque 2) : 

Aidant familial : 60 euros        Numéro de chèque : 

Professionnel : 100 euros        Numéro de chèque : 

Le solde sera encaissé au plus tard 15 jours avant le début du stage. 

Fait à : 

Le :

Bulletin-inscription-PCM        

Signature
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Formation à la prévention et gestion de crise 

Intitulé de formation 
Prévention et gestion de crise  PCM (Professional Crisis Management), niveau 1 

Objectifs :  
Objectif principal : Connaître le système de prévention et de gestion de crise PCM, certification praticien 1 

Stratégies de prévention et de désescalade 
intervention physique de crise : le transport et les immobilisations verticales 
Stratégies de post-crise 

Contenu de la formation : 
La formation alternera des temps : 
- de formation aux gestes pratiques liées à l’intervention de crise et aux procédures de sécurités 

personnelles. Démonstration, correction et répétition des procédures. 
- et de formation théorique avec la lecture du manuel de patricien et les explications complémentaires 

du formateur. 
- des techniques de sécurité personnelle seront aussi enseignées pour pouvoir se libérer des morsures, 

agrippements de vêtements, objets ou cheveux) 

Formatrice 
Charlotte Marcorelles, psychologue du développement, instructrice certifiée PCMA (Professional Crisis 
Management Association), formée aux Thérapies cognitives et comportementales, spécialisée en Analyse 
appliquée du comportement (BCBA). 

Modalités de la formation 
- Durée : 21heures en présentiel 
- Lieu : Maison de l’enfance et de la jeunesse à Lablachère 
- Dates : 25, 26 et 27 novembre 2020 (les dates pourront être reportées) 
- Public : professionnels du secteur médico-social, aidants familiaux 
- Condition d’accès : accompagner une personne avec autisme ou déficience intellectuelle, , être adhérent de 

Éduc’Ardèche, être en bonne forme physique (des techniques enseignées d’intervention physique de crise 
engagent le corps, notamment le dos. Plus d’informations sur demande) 

- Nombre de participant.e.s : 10 stagiaires 
- Modalité d’évaluation : examen de certification théorique et pratique pour obtenir la certification de portée 

Praticien 1 : le transport et les immobilisations verticales.  

Tarifs : 
- Parents : 90 euros net de taxes, plus 10 euros d’adhésion annuelle à Éduc’Ardèche, hors frais du stagiaire 
- Professionnels : 150 euros net de taxe, plus 10 euros d’adhésion annuelle à Éduc’Ardèche, hors frais du 

stagiaire

Fiche-formation-PCM  sur 1 1        



Éduc'Ardèche
287 chemin de l'église
07230 Lablachère
07 67 74 09 22

Formation à la prévention et gestion de crise PCM 

Présentation du projet : 

Constat 
Les difficultés comportementales sont parfois une problématique associée aux troubles du spectre 
de l’autisme. De nombreuses personnes, familles, professionnels, sont concernées. 

Ces comportements peuvent inclure de la destruction de matériel, de l’hétéro-agressivité, de l’auto-
agressivité et de la mise en danger (fuite). Ces comportements deviennent particulièrement difficiles 
à gérer lorsque l’enfant grandit, entraînant bien souvent une rupture avec les lieux d’accueil (école, 
institut médico-éducatif…) et le maintien de la personne autiste (enfant, ado ou adulte) à temps 
complet ou quasi-complet dans son milieu familial (avec parfois des séjours en milieu hospitalier).

Des situations particulièrement préoccupantes émergent alors : impossibilité de travailler pour au 
moins un des parents, avec perte de lien social, manque de prise en charge financière pour des 
interventions de professionnels libéraux, niveau de force physique en défaveur du parent qui doit 
pourtant parfois contenir physiquement son enfant, mise en danger de l’intégrité physique et 
psychologique des enfants comme des parents.

Cette problématique implique des réponses ciblées et coordonnées de la compétence de l’état (via 
l’ARS - réponse accompagnée pour tous - la MDPH…). 

Éduc’Ardèche est une association qui a pour but de soutenir les familles concernées par l’autisme 
en Ardèche méridionale et d’informer le public (professionnel notamment) au sujet des TSA.

 A notre niveau associatif, nous souhaitons apporter au moins un élément de réponse concrète, afin 
de soutenir les familles exposées à cette problématique, tout en nous inscrivant dans un réseau 
territorial visant à améliorer la qualité de vie des personnes et familles concernées par l’autisme. 
C’est pourquoi nous mettons en place la formation à la prévention et gestion de crise (PCM), avec 
une prestataire externe certifiée.

Formation PCM « prévention et gestion de crise » (voir fiche descriptive) 
Cette formation spécifique à la prévention et gestion de crise (PCM) est une manière de répondre 
aux besoins des parents et des professionnels concernés par les comportements difficiles des 
enfants, adolescents et adultes avec autisme. 
La formation dure 3 jours, elle s’adresse à un groupe de 10 stagiaires maximum. Le groupe de 
stagiaire est constitué pour moitié de parents et pour moitié de professionnels. Ainsi, les parents et 
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les professionnels qui accompagnent leur enfant peuvent se former à la même approche pour 
acquérir un outil commun de prévention et de gestion des situations de crise.

Soutien et partenariat et pour la garde des enfants 
- Le projet est soutenu par la CAF de l’Ardèche (action REAPP 2020 : prise en charge d’une partie 

des frais pédagogiques pour les parents), par les fonds propres d’Éduc’Ardèche (prise en charge 
d’une partie des frais pédagogiques pour les professionnels)

- Pour toute demande d’aide à la garde des enfants durant la formation, nous invitons les familles à 
prendre contact avec la plateforme de répit PR3A, qui proposera une aide en fonction de l'analyse 
et de l'évaluation du besoin de chaque aidant.

- Coordonnées PR3A 06 86 24 78 19     pr3a.ardeche@adapei07.fr
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