Journée formation le 22 janvier 2016 à Toulouse
Particularités sensorielles et perceptives et Autisme

Animée par Hilde de Clercq
Linguiste, Directrice du Centre de formation Opleidingscentrum Autisme à Anvers en Belgique
et mère d’un fils avec autisme
Auteure de « Maman, est-ce un homme ou un animal ? - La pensée en détails et les
conséquences » et de « L’Autisme vu de l’intérieur – L’influence de l’imagination différentielle
sur la communication, la compréhension sociale, les émotions »
Programme :
Les particularités sensorielles et perceptives : de quoi parle t on ?
o Une composante importante dans l’autisme
o Les connaissances actuelles
o Les problèmes sensoriels dans l’autisme et le traitement différent des informations
o Les sens et leur fonctionnement (hyper, hypo, fluctuation)
Les particularités sensorielles et perceptives : les conséquences dans la pratique
Stratégie de prise en charge et d’accompagnement des particularités sensorielles et perceptives
o Evaluation
o Prévention des problèmes sensoriels
o Stratégies de prise en charge
MODALITÉS PRATIQUES

Date :

Vendredi 22 janvier 2016 – de 9h à 12h30 et de 14h à 17H30

Lieu :

Amphithéâtre le belvédère
11 Bd des Récollets à Toulouse

Tarifs hors frais repas, hébergement, déplacements :
- Professionnels dans le cadre de la formation continue prise en charge par l’employeur : 70 euros
- Parents, AVS, étudiants et professionnels hors formation continue : 40 euros
Pour s’inscrire :
Compléter et envoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement à Sésame Autisme Midi Pyrénées, Me
ROUTABOUL COHEN, 133 avenue des pyrénées 31 830 Plaisance du Touch avant le 15 décembre 2015

06 60 56 25 23
sesame.autisme.mp@gmail.com

Journée formation le 23 janvier 2016 à Toulouse
Autisme : aspects cognitifs et éducatifs, et le contexte social

Animée par Théo Peeters
Neurolinguiste mondialement connu, spécialisé dans les troubles du spectre autistique.
Fondateur du Centre de formation Opleidingscentrum Autisme à Anvers en Belgique
Auteur de « La forteresse éclatée », « L’autisme : de la compréhension à l’intervention », et
«L’autisme : aspects éducatifs et médicaux ».
Programme :
La prévention des problèmes de stress
Autisme et les malentendus
Les sources d'inspiration : la science, les parents, les personnes avec autisme douées
Traitement différent des informations:
o La communication différente et conséquences
o La compréhension sociale et conséquences
o L'imagination et conséquences
La motivation, les intérêts et les obsessions
Profil d'un professionnel en autisme
MODALITÉS PRATIQUES

Date :

Samedi 23 janvier 2016 – de 9h à 12h30 et de 14h à 17H30

Lieu :

Amphithéâtre le Belvédère
11 Bd des Récollets à Toulouse

Tarifs hors frais repas, hébergement, déplacements :
- Professionnels dans le cadre de la formation continue prise en charge par l’employeur : 70 euros
- Parents, AVS, étudiants et professionnels hors formation continue : 40 euros
Pour s’inscrire :
Compléter et envoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement à Sésame Autisme Midi Pyrénées, Me
ROUTABOUL COHEN, 133 avenue des pyrénées 31 830 Plaisance du Touch avant le 15 décembre 2015
06 60 56 25 23
sesame.autisme.mp@gmail.com

