Enrichir sa pratique

Programme
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) :
Accompagner la prise en charge quotidienne.

Présentation
Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) consiste en un ensemble de troubles
neurobiologiques impactant à des degrés divers le quotidien : alimentation,
sommeil, langage, développement moteur, cognitif, sensoriel, ...
Cette formation permet de mieux appréhender le TSA et ses implications au
quotidien, en transmettant notamment des techniques physiques et verbales
pour faciliter la gestion des crises.

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 :

Définir le trouble du spectre de l'autisme.
Identifier les principaux signes et manifestations chez l'enfant.
Maîtriser des techniques verbales et physiques anticipatrices et
facilitatrices en cas de crise autistique.
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Contenu de la formation
Comprendre le trouble du spectre de l’autisme : apports théoriques
mêlant différentes approches.
Identifier et prendre en considération les troubles associés (alimentaire,
sommeil, moteur, cognitif, langage, sensoriel…)
Identifier les points de vigilance et s’équiper en matériel adapté afin de
faciliter la prise en charge quotidienne : habillement, sortie extérieure,
gestion du bruit …
Créer son propre réseau et connaître les liens utiles.
Autisme et agressivité : les gestes et postures qui facilitent la gestion
des crises.
Comprendre l’étendue de l’impact de l’autisme dans la vie de couple,
familiale, amicale, au sein de la fratrie, ...
Accueillir

les

émotions

des

accompagnants

(parents,

professionnels,

entourage …) et comprendre leurs besoins.
Analyse de pratiques.
Mises en situation mettant en lumière les points de vigilance à connaître
dans la prise en charge quotidienne.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :
Projection d'un support théorique.
Jeux de rôles
Echanges et exercices en sous-groupes.

Modalités d'évaluation
QCM en fin de formation.

Durée de la formation : 7
Modalités d'accès :

heures.

Formation en intra. Nous contacter.
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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 : 12
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) :
Anne-Laure Sabata, Educatrice spécialisée.

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