Concept de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
et modes d'accompagnement spécifiques
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation met en lien le fonctionnement
autistique avec les différentes perspectives de
soin et d’accompagnement (stratégies éducatives,
approches
recommandées en individuel et en
groupes, élaboration des projets individuels...).

OBJECTIFS
 Actualiser les connaissances sur les dispositifs, les
programmes d’accompagnement, l’approche
clinique et les besoins spécifiques des personnes
autistes
au regard de l’état des lieux des
connaissances et des recommandations HAS.
 Aborder le fonctionnement cognitif spécifique et
des méthodologies relatives au projet éducatif
individualisé.
 Réfléchir aux dispositifs institutionnels.

CONTENUS ABORDÉS

DATES :
 9-16-17 et 31 janvier 2020 (session 1)
 16-19-20 et 27 mars 2020 (session 2)
 5-16-29 et 30 oct. 2020 (session 3)
LIEU : intervention sur « site »

 Journée 1 : Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
(Etat des lieux des connaissances / HAS / De Bleuler à Kanner / Définition et classifications / Fonctionnement et clinique différentielle)

HORAIRES : 9h00-12h30/13h30-17h

 Journée 2 : Sensibilisation aux outils de communication

Soit 28h de formation au total

(Langage et communication chez la personne avec un TSA, stratégies
spécifiques)

TARIF : 3500€ la session de 4 jours

cognitivo-comportementales

*Hors frais de déplacement, de restauration
et d'hébergement éventuels des intervenants

 Journée 3 : Stratégies d’accompagnement et d’intervention

(Modalités d’interventions : Teacch, ABA, habiletés sociales, gestion des
comportement défis …)

 Journée 4 : Articulation du projet personnalisé d’accompagnement et stratégie institutionnelle

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Présentiel : Présence obligatoire sur les 4 jours de formation.
 Supports utilisés : powerpoints, vidéos, grilles d’observation et
d’évaluation,
outils
et
techniques
destinés
à
l’accompagnement de personnes autistes.
 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la
formation et à + 3 mois.

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :
Équipes pluridisciplinaires d’ESMS
enfants et adultes
25 professionnels max/session

PRÉ-REQUIS : Connaissances de
base en autisme

INTERVENANT(S) :
Béatrice Verney, psycholinguiste et
Jean-Marc Cantau, psychologue

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La fiche de demande d’intervention est téléchargeable sur notre site internet :
http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/

CONTACTEZ-NOUS
Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info
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