Première
approche de
l'Autisme Formation Tous
Publics

Journée de formation
Autiste, non-autiste,
Apprendre la vie

A ce jour, le diagnostic de l’autisme est clinique, c’est-à-dire par l’observation des comportements qui peuvent
être repérés à partir de l’âge de 2 ans voire même avant.
« Il est fortement recommandé que le développement de la communication sociale fasse l’objet d’une surveillance
systématique au cours des trois premières années, dans le cadre des examens de santé au même titre que les
autres aspects du développement. À l’âge scolaire (maternelle et primaire), compte tenu des formes d’autisme à
expression plus tardive, il est recommandé d’être attentif aux enfants ayant des difficultés importantes dans les
interactions sociales et des particularités dans les apprentissages sans pour autant présenter de retard mental
significatif »
Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme - juin 2005
Josef SCHOVANEC personne avec autisme, vétéran de la lutte associative française, est depuis nombre d’années saltimbanque
de l’autisme, allant de ville en ville pour parler de l’autisme et du handicap. Il a participé à des centaines de conférences en
France et à l’étranger, à la formation de nombreux professionnels venus de tous les horizons, de l’hôpital à l’école en passant
par les travailleurs sociaux. Docteur en philosophie, diplômé de Sciences-Po Paris, Josef Schovanec a écrit et traduit divers
ouvrages. Ancien conseiller d’hommes politiques, il est l’une des très rares personnes handicapées, à travailler dans un média
national. Il se rêve guide touristique, pour faire découvrir et partager son pays, l’Autistan.

HProgramme
Autisme : des situations vécues
Galerie de portraits pour montrer la diversité des cas d’autisme
Les difficultés les plus fréquentes dans l’accès
- à l’école
- aux soins
- aux loisirs
- à l’emploi
Les particularités intellectuelles et sensorielles rencontrées dans l’autisme
L’autisme une autre façon d’être humain

H Objectif
A l’issue de cette journée,
le stagiaire aura actualisé ses
connaissances sur l’autisme de
Haut Niveau et le Syndrome
d’Asperger
c’est-à-dire
sans
déficience intellectuelle associée et
sera en mesure de le différencier
des troubles de la personnalité,
des troubles de la conduite, afin
de proposer à cette population
des stratégies d'accompagnement
adaptées.

H

Dates

PARIS :
VENDREDI 1er DECEMBRE 2017
Durée : 7 h
Public concerné : Professionnels
d'ITEP, d'hôpitaux de jour, de
CMP, CAMPS..., professionnels en
libéral, AVS, Etudiants, Parents...
Animateur :
Josef SCHOVANEC

H

Tarifs

Professionnel : 60 €
Profession libérale 42 €
Enseignant / AVS 30 €
Etudiant 24 €
Parent 24 €
(Tarif - hors déplacement, hébergement
et repas du stagiaire)

Date limite d’inscription :
1er novembre 2017
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