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L’AUTISME ET SES PARTICULARITÉS
RELATIONNELLES

La rencontre avec une personne qui souffre d’un trouble du spectre autistique
ne va jamais de soi. Très vite le professionnel se trouve confronté à sa propre
impuissance et se sent démuni face aux comportements déroutants de l’enfant
ou du jeune, mais également face à la souffrance du milieu familial. La formation
sera l’occasion d’un partage autour des représentations et des outils actuels
dans le domaine de l’autisme.

OBJECTIFS VISÉS
•

•
•
•
•

Découvrir le trouble du spectre autistique afin de mieux comprendre la
particularité du fonctionnement atypique des personnes autistes (leur
manière de penser et de communiquer, la manière dont elles traitent
l’information et donnent des significations au monde).
Apprendre à cibler les besoins singuliers de l’usager et de ses proches afin de
co-construire un cadre d’intervention motivant et cohérent.
Approfondir la connaissance des divers outils de communication et méthodes
développés dans la prise en charge des personnes souffrant d’un trouble du
spectre autistique.
Savoir comment mettre en place une pratique relationnelle adaptée.
Mieux comprendre le contexte afin de soutenir tous les membres de la
famille.

Réf. 6418
PUBLIC CIBLE
Toute personne intéressée
voulant acquérir des connaissances de base et une
pratique dans le domaine de
l’autisme.

FORMATRICES
Marjorie THIRION
Psychologue, travaillant
avec des enfants atteints
d’autisme depuis près de
vingt ans.
Chantal NÈVE-HANQUET
Psychologue, spécialisée en
animation de groupe.

DATES
CONTENUS
Le contenu est co-construit à partir de l’expérience des participants et de la
formatrice. Sont énumérés ci-dessous les différents repères théoriques qui
seront communiqués :
• Présentation du trouble du spectre autistique (triade autistique,
difficultés sensorielles et perceptives).
• Repères pour créer un environnement valorisant et stimulant dans les
différents lieux de vie : méthodes de communication alternative et principes
du programme TEACCH, enseignement structuré.
• Histoire de l’autisme et histoire de sa prise en charge.
• La famille et la vie au quotidien.
• Créativité et ressources de l’intervenant.

20.09.2018 et 11.10.2018
09:00-17:00
14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
280 d
(repas inclus dans les frais
d’inscription)

LANGUE
Français

MÉTHODES

LIEU

Dynamiques et interactives. Le travail d’expérimentation pratique alternera avec
des échanges dans lesquels s’inscriront des éléments théoriques.

Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
•
•
•
•

Développer un savoir-faire et un savoir-être adaptés aux spécificités
de la prise en charge des personnes souffrant d’un trouble du spectre
autistique.
Créer une relation de confiance avec l’usager et sa famille.
Savoir cibler les besoins singuliers afin de co-construire un cadre
d’intervention motivant et cohérent, propice au développement de
l’enfant.
Connaître différents outils spécifiques.
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En cours de demande
de validation auprès du
Ministère de la Santé

