organise à Paris la seule formation sur l’Enseignement
Structuré, animée par des formatrices certifiées
par le programme TEACCH, Caroline du Nord

MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX ACCOMPAGNER
LES PERSONNES AVEC AUTISME
Programme TEACCH : formation aux outils pédagogiques
et socio-éducatifs suivant les recommandations
de la Haute Autorité de Santé
Du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020
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 Delphine DECHAMBRE

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 et professions liées à l’Éducation Nationale
• Personnes autistes (si vous avez besoin d’aménagement, merci de contacter le secrétariat)

L’OBJECTIF DE CETTE FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

L’objectif de la formation est de permettre à l’intervenant (professionel, personne autiste ou parent)
de se familiariser avec des outils pédagogiques spécifiques aux personnes avec autisme et utilisables
dans des contextes du quotidien très variés.
Les participants sauront :
• Mieux comprendre les caractéristiques perceptives et cognitives des personnes TSA.
• 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.

• Delphine DECHAMBRE : Ergothérapeute, praticienne certifiée par le programme TEACCH.
• Cécile COUSIN : Psychologue en libéral.
• Camille LEJEUNE : Psychologue spécialisée en analyse du comportement.

•

PROGRAMME
DE LA FORMATION
Lundi 11 mai de 8h45 à 17h30

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

Mardi 12 mai de 9h à 17h

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

Mercredi 13 mai de 9h à 17h

• Transposition des outils de structuration vers la vie quotidienne
• Conférences et ateliers pratiques
• Conférence sur le partenariat parents-professionnels

Jeudi 14 mai de 9h à 17h

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

Vendredi 15 mai 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

Lieu de la formation : Congrégation du Saint Esprit - 30, rue Lhomond 75 005 Paris • 			
(Métro Place Monge ou RER Luxembourg)
Coût de la formation :
1 000 € (prise en charge par l’employeur)
800 € pour les professionnels en libéral
Pour les parents, accompagnants et personnes autistes : contacter Pro Aid Autisme.

Une attestation de stage ne sera délivrée que si la formation est suivie dans son intégralité (35 heures).

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 - Siège Paris 15e
Secrétariat : 119 rue du Faubourg Bannier - 45 000 Orléans
Organisme de formation n° 11 75 53341 75

