Formation AUTISME à Antibes (06)
AUTISME : les stratégies et les moyens
pour une communication concrète

Thèmes
spécifiques Formation Tous
Publics

Les personnes (enfants / adultes) avec autisme montrent des difficultés à établir une communication selon
nos modalités : souvent, l’impact, sur leur environnement, des formes de communication qu’ils
possèdent, comme le contact oculaire, les contacts physiques, les vocalisations, les gestes, le
langage verbal, leur échappe. Il est donc important, pour tout accompagnant, de connaitre les
processus de mise en oeuvre du langage, de comprendre le style cognitif spécifique rencontré
dans l’autisme, afin de mieux appréhender les adaptations des modes de communication.
Donner aux personnes avec autisme, les moyens d’acquérir un système de communication alternatif doit
être le premier objectif d’un accompagnement spécifique et doit être conçu comme une alternative aux
problèmes de comportement faute de pouvoir communiquer ; ce qui signifie que le niveau du système
choisit doit être le plus efficace, et non le plus élaboré.
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H Objectif
A l’issue de cette session, le
stagiaire sera en mesure de
mieux comprendre les difficultés
d’acquisition d’une communication
verbale pour les personnes
avec autisme. Les enjeux de
l’enseignement d’un moyen de
communication alternatif seront
traités à la lumière du lien entre
les problèmes de comportement
et les déficits dans le domaine de
la communication rencontrés dans
l’autisme.

H

Dates

SOPHIA ANTIPOLIS (06) :

Les 5, 6, 16 et 17 avril 2018.
Durée : 28 h
Animateur :
Chantal BROUSSE, Orthophoniste

H

Tarifs

Tarif – inclus le repas du midi - hors
déplacement hébergement

Professionnel pris en charge : 520€
Professionnel individuel / libéral : 380 €
AVS / Education nationale : 240 €
Etudiants (joindre justificatif) : 130 €
Parents : 90 €
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