FORMATION « L’AUTISME, COMPRENDRE PUIS AGIR »
Formation à destination des familles

Formation à destination de familles et de professionnels travaillant auprès de personnes présentant
des troubles du spectre autistique (éducateurs, travailleurs sociaux, intervenants à domicile, auxiliaires de
vie, Aides médico psychologique, orthophonistes, psychologues…)
Intervenante : Mme BLAINEAU Caroline, Educatrice spécialisée.
Durée : 2 jours soit un total de 14 heures
Condition d’accès : Pas de pré requis nécessaire
Objectif de la formation : L’objectif de cette formation est de donner aux participants les bases indispensables
à connaitre sur le fonctionnement spécifique des personnes avec autisme. Les stagiaires prendront connaissance
des besoins d’un accompagnement adapté s’appuyant sur les approches cognitives et comportementales. Ils
pourront ainsi mieux comprendre l’autisme et intervenir de manière adéquate.

Supports pédagogiques : Présentation Power Point, livret pédagogique, vidéos et présentation de supports
éducatifs.

Validation : Attestation de présence remise au stagiaire à l’issue de la session sur vérification de la feuille
d’émargement signée par les participants.
Contenu de la formation :

•

Définition de l’autisme selon le DSM-V (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) – Les
outils de diagnostic et de dépistage – Troubles associés et troubles sensoriels

•

Les outils d’évaluations pour la mise en place d’un Programme Educatif Individualisé : PEP-3 / AAPEP /
EFI / VB-MAPP / AFLS / EDCS

•

P.E.I et méthodologie de travail (procédures/évaluations)

•

La communication : les outils de communication alternatifs (PECS – MAKATON -LSF – PODD)

•

La structuration et les supports visuels pouvant faciliter la compréhension, la communication et
l’autonomie. (TEACCH)

•

L’Analyse Comportementale Appliquée : qu’est-ce qu’un comportement ? / les renforçateurs / les
fonctions d’un comportement/ les comportements problèmes.
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