AUTISMES ET TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
CHEZ L'ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE

1 331 180 022 S

Niveau I

OBJECTIFS :
Décrire, sur un plan théorique et pratique, les caractéristiques de fonctionnement
des personnes présentant des troubles du spectre autistique (TSA).
Utiliser les prises en charge et médiations pertinentes pour aider et accompagner
ces personnes, en conformité avec les Recommandations de Bonne Pratique (RBP)
de la HAS.

PERSONNEL CONCERNÉ :

Tout personnel médical, paramédical,
social et éducatif travaillant ou souhaitant
travailler auprès de personnes présentant
des TSA.

PRÉ-REQUIS :
Aucun.

CONTENU :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

• Déﬁnitions et caractéristiques de fonctionnement chez la personne présentant des TSA. Les
différentes formes d'autisme. Etude de nosographies et de leur évolution.
• Les spéciﬁcités de fonctionnement psychique et corporel des personnes présentant des
TSA : le rapport au corps et au langage, à l'angoisse et aux émotions, à la cognition et à autrui, etc.
Les stéréotypies, les obsessions, les états de crises, de violence et d'agressivité.
• Quelles prises en charge et médiations mettre en oeuvre pour favoriser l'évolution de la
personne présentant des TSA (en tenant compte des recommandations de bonne pratique de
la HAS/ANESM).
• L'intérêt d'articuler les différentes approches théoriques (développementale, cognitive,
comportementale, neuroscientiﬁque, thérapeutiques et éducatives).
• Repérage pour une institution adaptée aux personnes présentant des TSA ; l'importance
des médiations et des apprentissages dans le soin ; la fonction du soignant et de l'institution ; le
traitement de la violence et de l'agressivité ; l'importance du travail en équipe pluridisciplinaire, en
réseau et avec les familles.

1 psychologue clinicien.

PARTICIPANTS • DURÉE :
6 à 15
5 jours (35 h)
DATES

• LIEU :

13 au 17/09/2021
ou

LA ROCHELLE

14 au 18/03/2022 PARIS
05 au 09/09/2022 LA ROCHELLE

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théorico-cliniques et pratiques. Études de cas. Échanges.
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COÛT
PÉDAGOGIQUE

LA ROCHELLE
PARIS

1 330 €
1 440 €

Réalisable au sein de votre établissement.
Tarif groupe sur demande.

