organise une formation nouvelle à Paris

MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX ACCOMPAGNER
LES PERSONNES AVEC AUTISME
Formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH®
suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé

Du lundi 23 au Vendredi 27 Novembre 2015
à la Congrégation du Saint Esprit
30, rue Lhomond 75 005 Paris

Sous la direction pédagogique de Brigitte CARTIER-NELLES,

Psychologue clinicienne, consultante certifiée par le programme TEACCH®
de l’Université de Caroline du Nord, Etats Unis,

Assistée de Cécile COUDERT,

Psychologue-Neuro-psychologue, praticienne certifiée
par le programme TEACCH®.

MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX ACCOMPAGNER
LES PERSONNES AVEC AUTISME
LE PUBLIC CONCERNÉ

• Professionnels intervenant auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes avec autisme
en structures médico-sociales, sanitaires et éducatives.
• Parents et fratries de personnes avec autisme.
• Professions libérales

L’OBJECTIF DE CETTE FORMATION

Sous forme de conférences, d’ateliers (travaux pratiques), de vidéos et de discussions en
petits groupes, l’objectif est de fournir des éléments adaptés aux personnes avec autisme
pour :
• Comprendre et connaître les caractéristiques cognitives et sensorielles de l’autisme.
• Savoir utiliser des repères spatio-temporels au sein d’une institution ou à domicile.
• Favoriser l’autonomie et développer la communication, les interactions sociales et les
loisirs des personnes avec autisme.
• Réfléchir aux comportements défis

LES INTERVENANTES

• Brigitte CARTIER-NELLES : Psychologue clinicienne, spécialisée dans l’autisme et l’Enseignement
Structuré depuis 1986. Formatrice consultante certifiée par leProgramme TEACCH® par l’Université de
Caroline du Nord, USA. Elle contribue et participe activement à la mise en place des stratégies éducatives
au sein des établissements. Elle assure la responsabilité pédagogique de toutes les formations organisées
par Pro Aid Autisme.

• Cécile COUDERT : Neuro-psychologue certifiée par le programme TEACCH®. Elle forme et supervise les
professionnels et les parents dans les stratégies éducatives et le domaine neuro-sensoriel.
• Marguy MAJERES : Ergothérapeute certifiée par le programme TEACCH®.

• Cécile COUSIN : Psychologue en libéral.

• Camille LEJEUNE : Psychologue spécialisée en analyse du comportement.

•

PROGRAMME
DE LA FORMATION
Actualisation des connaissances en autisme

Lundi 23 novembre de 9H à 17h30

• Présentation de l’association, des recommandations de la HAS et point sur les recherches scientifiques actuelles sur
les troubles du spectre autistique (TSA)
• Autisme : le programme TEACCH (historique et philosophie)
• Définition de l’autisme, aspects diagnostics
• Les particularités cognitives et neurosensorielles des personnes avec TSA
• L’Enseignement Structuré (Structured TEACCHing® ), le concept de l’iceberg
• Questions - conclusions de le journée

Mardi 24 novembre de 9H à 17H

Outils de structuration de l’environnement à travers les âges.

• Structuration de l’espace et mise en situation
• Utilisation des emplois du temps et comment les faire évoluer - Mise en situation
• Structuration visuelle d’une activité et mise en situation
• Questions - conclusions de la journée

Mercredi 25 novembre de 9H à 17H

Outils de structuration : utilisation au quotidien , partenariat parents - professionnels
• Système de travail et d’activité et mise en situation
• Les outils de structuration dans les différents domaines de la vie quotidienne
• Le partenariat avec les parents : conférence et échange d’expériences
• Questions - conclusions de la journée

Jeudi 26 novembre de 9H à 17H

La méthode ABA et Développement de la communication dans l’approche TEACCH®
• Évaluer, définir un objectif et enseigner selon la méthode ABA : conférence et atelier pratique
• Évaluer et enseigner la communication : quels outils ? (conference et mise en situation)
• Questions - conclusions de la journée

Vendredi 27 novembre de 9H à 16H30

Les interactions sociales , approche des comportements défis

• Le développement des interactions sociales
• Introduction aux outils spécifiques pour développer les compétences sociales
• Les comportements : analyse fonctionelle du comportement le modèle de l’iceberg
• Discussions et échanges à partir de situations concrètes

LES MODALITÉS PRATIQUES

• Dates de formation : Du 23 au 27 novembre 2015 selon les horaires suivants :
Lundi 23 novembre de 9H à 17H30
Mardi 24 novembre de 9H à 17H
Mercredi 25 novembre de 9H à 17H
Jeudi 26 novembre de 9H à 17H
Vendredi 27 novembre de 9H à 16H30
• Coût de la formation :
1 200 € (prise en charge par l’employeur)
1 000 € pour les professionnels en libéral
Pour les parents et accompagnants : contacter Pro Aid Autisme.
• Lieu de la formation : Congrégation du Saint Esprit - 30, rue Lhomond 75 005 Paris •
(Métro Place Monge ou RER Luxembourg)

INFORMATION & INSCRIPTION
09 54 11 61 27
proaidautisme@free.fr
www.proaidautisme.org

Association loi 1901 liée au TEACCH PROGRAM
Organisme de formation n° 11 75 53341 75
19, rue des Martyrs 75009 PARIS

