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PCM 

Aide au travail au quotidien face aux profils complexes. Gérer les crises et troubles du 
comportement des personnes autistes accompagnées dans nos établissements. 

Être certifié PCM (reconnu internationalement). 
 

 

Durée : 4 Jours (28 heures)       Horaires : 

         9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Profils des stagiaires       Déjeuner fourni sur place 

• Toutes personnes accompagnant des personnes avec TSA 

• Professionnels du médicosocial et du sanitaire    Modalités : 

• Tout professionnel ayant à faire face à des situations complexes  Présentiel ou distanciel 

• Tout professionnel souhaitant approfondir ses connaissances  Intra ou inter établissement 

  

Prérequis 

• Connaissances de base sur les TSA 

• Brèves connaissances de l'association PCMA.  

• Il est important pour les participants d’être vêtus de vêtements souples et pas très amples, types joggings 
ou leggings, et d’être en baskets. 

• Ils peuvent amener des rafraîchissements et des collations (car la formation est intense et assez physique).  

  

Objectifs pédagogiques 

 

• Aider les équipes à faire face à des comportements problèmes. 

• Apporter des stratégies et des procédures de prévention tant de la crise elle-même que de 
l’après-crise. 

• Maitriser les fondamentaux théoriques et les techniques de prévention et de traitement des 
crises lors de comportements problèmes. 

 

Contenu de la formation 

 

• Le continuum de crise 
o Stable 
o Pré-crise 
o Crise 
o Post-crise 

 

• Démonstration pratique en entrainement : Procédures de déplacement 
o Stabiliser le déplacement : maintenir la personne dans la position la plus naturelle possible, 

intervenir avec la procédure la moins restrictive, utiliser une procédure nécessitant 2 adultes 
quand cela est possible 

o Critères pour le déplacement : agression continue, auto-agression continue, perturbation continue 
de grande amplitude 
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• Démonstration, entrainement et répétitions : techniques de sécurité personnelle 
o Technique du peeling 
o Techniques de rotation 
o Immobilisation horizontale et verticale 

 

• Stratégies de prévention de désescalades et d’après crise 
o Les interactions non physiques 
o Maximiser les relations 
o Maximiser les choix 
o Maximiser les compétences grâce à une programmation positive 

 

Organisation de la formation 

 

Equipe pédagogique 

Instructeur PCM certifié. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Livret du stagiaire avec support écrit 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mises en situations physiques 

 

Evaluation de la formation 

• Feuilles de présence 

• Questions orales 

• Mises en situation 

• QCM en fin de session pour évaluer l’acquisition des objectifs pédagogiques 

• Questionnaire de satisfaction de la formation 

 

Accessibilité 
Conformément à la réglementation (Loi du 11 Février 2005 et articles D.5211-1 et suivants du Code du Travail), 
AFG Formation s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant 
des aménagements : 

- Possibilité d’utiliser une salle accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
- Aménagements spécifiques concernant les supports pédagogiques. 

AFG Formation s’engage à mobiliser des compétences externes (la RHF et l’AGEFIHP) pour la recherche de 
solutions permettant l’accès aux formations. 
 
Démarche Qualité 
Pour l’année 2020 
Contenu de la formation : Note moyenne de 9,4 / 10 
Déroulement de la formation : Note moyenne de 9,7 / 10 
 
Tarifs (hors frais de déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : 
Salarié AFG : 100 euros par jour 
Intra établissement AFG : 800 euros par jour 
 
Salarié non AFG : 125 euros par jour 
Inter établissement non AFG : 1000 à 1200 euros par jour (en fonction de la taille du groupe) 
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