Enrichir sa pratique

Programme
Comment repérer, orienter et accompagner
les familles ayant un enfant avec un
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)

Présentation
Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) regroupe un ensemble de troubles
neurobiologiques qui se caractérisent par des dysfonctionnements dans les
interactions sociales, la communication, les comportements et les activités.
Cette formation permet de mieux comprendre en quoi consiste le TSA, en
donnant des clés concrètes pour repérer les signes d'alerte pouvoir orienter
et accompagner de manière adaptée les familles.

Public(s) concerné(s) :

Professionnels de l'enfance, éducateurs.trices, TISF,

Pré-requis nécessaires :

Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

Comprendre le trouble du spectre de l'autisme.
Identifier les signes inhabituels de développement de l'enfant.
Maîtriser les connaissances et outils nécessaires pour accompagner et
intervenir auprès des familles grâce à des repères fiables.
Orienter les familles auprès des personnes et structures adaptées, pour
l'élaboration d'un diagnostic et la mise en place d'interventions
spécifiques.
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Contenu de la formation
COMPRENDRE
Mieux comprendre le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) pour mieux
accompagner les familles.

REPÉRER
Découvrir et s'approprier des outils utiles en tant qu’acteur du repérage et
du dépistage des premiers signes d’un TSA.

ORIENTER
Guider les familles dans la démarche diagnostique selon les
recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Comprendre les enjeux et identifier les acteurs.

ACCOMPAGNER
Savoir informer, soutenir et conseiller les familles dans le respect de sa
posture professionnelle, pour la mise en place d’interventions appropriées.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :
Projection d'un support théorique.
Etudes de cas.
Outils présentés mis à disposition.

Modalités d'évaluation
QCM en fin de formation.

Durée de la formation : 7
Modalités d'accès :

heures.

Formation en intra. Nous contacter.

Délai d'accès
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur
mesure.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants maximum : 16
Tarif(s) :
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué sur devis après étude
des besoins.

Lieu
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux

76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées
Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Intervenant.e(s) :
Margot Wibaut, Orthopédagogue.

Contact :
Référent administratif
Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com
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