organise une formation nouvelle à Paris

Mieux comprendre
pour mieux accompagner
les personnes avec autisme
Formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs
du Programme TEACCH suivant les recommandations
de la Haute Autorité de Santé

Du Lundi 27 novembre au Vendredi 1er décembre 2017
à la Congrégation du Saint Esprit
30, rue Lhomond 75 005 Paris

Sous la direction pédagogique de Brigitte CARTIER-NELLES,
Psychologue clinicienne, consultante certifiée par le programme TEACCH
de l’Université de Caroline du Nord, États Unis,

Assistée de Marguy MAJERES

Ergothérapeute, praticienne certifiée
par le programme TEACCH.

Mieux comprendre
pour mieux accompagner
les personnes avec autisme
le Public concerné

• Professionnels intervenant auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes avec autisme en structures
médico-sociales, sanitaires et éducatives.
• Parents et fratries de personnes avec autisme.
• Professions libérales

l’objectif de cette formation THÉORIQUE ET PRATIQUE

L’objectif de la formation est de permettre à l’intervenant (professionel ou parent) de se familiariser avec
des outils pédagogiques spécifiques aux personnes avec autisme et utilisables dans des contextes du
quotidien très variés.
L’accent sera mis sur les thèmes suivants :
• Connaître et comprendre les caractéristiques sensorielles et cognitives des personnes TSA.
• Savoir élaborer des repères spatio-temporels et les individualiser en fonction des besoins d’une
personne particulière.
• Développer des outils favorisant l’autonomie de la vie quotidienne, les loisirs, la communication et les
interactions sociales.
• Élaborer un plan d’intervention pour les comportements défis.

les intervenantes

• Brigitte CARTIER-NELLES : Psychologue clinicienne, spécialisée dans l’autisme et l’Enseignement
Structuré depuis 1986. Formatrice consultante certifiée par le Programme TEACCH par l’Université de
Caroline du Nord, USA. Elle contribue et participe activement à la mise en place des stratégies éducatives
au sein des établissements.
• Marguy MAJERES : Ergothérapeute certifiée par le programme TEACCH.
• Cécile COUSIN : Psychologue en libéral.

• Camille LEJEUNE : Psychologue spécialisée en analyse du comportement.

•

Programme
de la formation
Lundi 27 novembre de 9h à 17h30

• Particularités cognitives et sensorielles des personnes avec TSA
• Introduction au programme TEACCH et à l’Enseignement Structuré

Mardi 28 novembre de 9h à 17h

• Outils de structuration de l’environnement à travers les âges (espace et temps)
• Conférences et ateliers pratiques

Mercredi 29 novembre de 9h à 17h

• Outils de structuration : utilisation au quotidien
• Partenariat parents - professionnels
• Conférences et ateliers pratiques

Jeudi 30 novembre de 9h à 17h

• Développement de la communication et des habiletés sociales : outils d’évaluation et
stratégiques d’enseignement
• Conférences et ateliers pratiques

Vendredi 1er décembre de 9h à 16h30

• TEACCH et ABA : complémentarités et différences des deux approches
• L’utilisation des deux modèles dans l’approche des comportements défis

les Modalités pratiques

Dates de formation : Du 27 novembre au 1er décembre 2017 selon les horaires suivants :
Lundi 27 novembre de 9H à 17H30
	Mardi 28 novembre de 9H à 17H
	Mercredi 29 novembre de 9H à 17H
	Jeudi 30 novembre de 9H à 17H
	Vendredi 1er décembre de 9H à 16H30
Coût de la formation :
1 000 € (prise en charge par l’employeur)
800 € pour les professionnels en libéral
Pour les parents et accompagnants : contacter Pro Aid Autisme.

Lieu de la formation : Congrégation du Saint Esprit - 30, rue Lhomond 75 005 Paris • 			
(Métro Place Monge ou RER Luxembourg)

Information & inscription
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00

09 54 11 61 27
proaidautisme@free.fr
www.proaidautisme.org

Suivez nous sur Facebook

fb.me/AssociationProAidAutisme
Association loi 1901 liée au TEACCH PROGRAM
Organisme de formation n° 11 75 53341 75
19, rue des Martyrs 75009 PARIS

