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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ATTEINTES DE TROUBLES  
DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)

Durée
La formation dure trois jours, soit 21 
heures

Public
Toute personne susceptible de 
travailler auprès de personnes avec 
autisme ou d’autres troubles du 
développement.

Tarifs
690 €

Prérequis
Aucun

Objectifs
À l’issue de la formation le stagiaire doit être capable de :

•  Acquérir la compréhension des rouages du fonctionnement neurologique de la 
personne avec autisme

• Comprendre et identifier les troubles neurosensoriels
• Anticiper et atténuer les comportements problèmes et les conduites à risques
•  Savoir mettre en place des stratégies d’accompagnement pour les personnes avec 

autisme
• Mettre en place des outils de communication ainsi que leur évaluation
• Comprendre et adhérer aux bonnes pratiques professionnelles

Programme
1re Journée
• Histoire de l’Autisme et définition actuelle
• Étiologie des TSA
• De la Triade à la Dyade autistique
• Les troubles Neurosensoriels
• Les troubles associés à l’Autisme
• Les troubles du langage
• Importance de la neuroplasticité

2e Journée
• Rappel de la 1re journée
• Signes précoces de l’autisme
• Les comportements problèmes
• Les renforçateurs (positifs et négatifs)
• Importance du Pairing pour tout accompagnement
•  Mettre en place les outils de communication en incluant la famille –  Les différentes 

méthodes et outils (PECS, TEACCH, MAKATON, ABA…)
• Ateliers pratiques

3e Journée
• Rappel de la 1re et 2e journée
• Retour d’expériences
• Les freins rencontrés
• Ateliers pratiques
• Échanges avec les apprenants
• Remarques et conclusion
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Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Analyses de cas pratiques
• Apports vidéos
• Ateliers de réflexions sur les TSA
• Jeux pédagogiques

En fin de formation remise d’une attestation de stage au participant.

Lieux
• Toulouse Matabiau

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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