
Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels, étudiants, parents out
personnes TSA désireuses comprendre le
fonctionnement de la personne avec un TSA.

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
-Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les résultats de
la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
-Présence continue et Implication personnelle
aux différentes journées de formation

-Implication par rapport au groupe de stagiaires
-Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera remise
en fin de formation

Moyens pédagogiques
-Enseignement magistral et collaboratif avec de
nombreuses analyses de productions écrites,
vidéos, exercices pratiques

-Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et références
bibliographiques

-Matériel didactique divers

Modalités techniques
-Durée : 4 heures
-Horaires : 13h - 17 h.
-Nombre maximum de participants : 15

Tarifs en France métropole
-100€

Note de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

A12

Le fonctionnement interne de la 
personne autiste

•Prérequis

- Aucun prérequis

•Objectifs de la formation

- Comprendre comment fonctionne une personne avec TSA en faisant
le tour de toutes les aspects de sa structure interne

- Donner quelques clés fondamentales pour accompagner une
personne avec TSA

•Contenu de la formation

- Connaitre quelques données phares dans l’évolution historique et
clinique de l’autisme

- Maitriser le fonctionnement sensori-moteur et le fonctionnement
cognitif de la personne TSA

- Offrir un outillage simple pour gérer l’environnement sensoriel de la
personne autiste :

- Evaluer de manière informelle la sensorialité (+ profil Bodga.)

- Créer des cartes d’identités sensorielles (+exemples de cartes)

- Prendre conscience de l’impact de ce fonctionnement sur la
communication et la vie sociale

- Comprendre comment la personne autiste ressent les émotions

- Définir l’intérêt spécifique et comprendre ses enjeux fondamentaux
pour la personne autiste.

•Date et lieu

- 01 avril 2023 au CABINET SPECPIALISE en AUTISME

- 03 juin 2023 au CABINET SPECPIALISE en AUTISME

- (1 rue Maréchal Leclerc, 74300 Cluses)
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