Environnement adapté

Communication

Stratégies

Evaluations

Nouveau stage

Autour de l’AUTISME
Objectifs :
A l’issue de ces journées, le stagiaire sera en mesure de mieux comprendre le
fonctionnement spécifique lié à l’autisme et pourra s’appuyer sur les points forts des
personnes pour favoriser le développement de leurs compétences.

Programme :
Jour 1 - 7 heures
Ouverture : jeu collectif : les stagiaires sont invités à reconnaître qui, sur une vidéo pourrait être autiste ; la vidéo est suivie d’un
tour de table qui permet à chaque personne de présenter ses attentes et expériences.
Le fonctionnement de la personne autiste
Les principales théories destinées à rendre compte du fonctionnement intérieur de la personne autiste / exemples et contreexemples
Validité et limites.
La théorie de l’esprit, les spécificités du regard, la reconnaissance des autres, le sentiment de danger, la vision en détails, l’anxiété, etc.
Les tabous et problématiques des définitions : le DSM V et la CIM 11
Phénomènes médicaux et sociaux.
Les spécificités médicales régulièrement associées à l’autisme, de la dépression au diabète en passant par l’épilepsie.
Les aspects non-médicaux de l’autisme
Conclusion de la journée : le questionnement autour des degrés d’autisme
Jour 2 – 7 heures
Questions sensorielles
L’hyper et hyposensibilité de la personne
Revue des cinq sens principaux et les retombées, positives et négatives de ce mode de fonctionnement.
Centres d’intérêt : Prise en compte centrale pour le développement personnel ainsi que l’épanouissement
Seront décrits les principaux traits invariants de ces centres d’intérêt ainsi que leur évolution dans le temps.
La nourriture, entre problématique sensorielle, problématique sociale et centre d’intérêt pour la cuisine
La question des médicaments et neuroleptiques.
La mise en œuvre d’un lien de communication entre la personne autiste et son entourage pour augmenter considérablement la
qualité de vie de la personne ainsi que celle de son entourage.
Les grands types de communication, écrite, orale, par signes et par images.
Conclusion de la journée : la synesthésie, malédiction ou bénédiction ?

Infos :
Accès : Pas de prérequis
Public : Professionnels, parents, accompagnants divers, toute personne en lien avec une/des personnes présentant un TSA
Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de cas, échanges, présentation de certains outils
Moyens pédagogiques : au premier jour du stage, une salle équipée mise à disposition par l’établissemenrt, un vidéo projecteur, un
livret d’accueil du stagiaire, un support écrit
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
Dates et lieux : 29 et 30 Avril 2019 : CLERMONT FERRAND - 14 et 15 Octobre 2019 : LE MANS
Animateur : Josef SCHOVANEC, personne avec autisme, vétéran de la lutte associative française. 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. Evadé de la camisole chimique, docteur en philosophie, diplômé de Sciences-Po Paris, Josef
Schovanec a écrit ou traduit divers ouvrages, devenus des best-sellers et traduits à leur tour dans de nombreuses langues. Ancien
conseiller d’hommes politiques, il est l’une des très rares personnes handicapées, tous handicaps confondus, à travailler dans un
média national (Europe 1). Il se rêve guide touristique, pour faire découvrir et partager son pays, l’Autistan.
Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Professionnel : 280 euros
Profession libérale : 200 euros
AVS : 134 €
Etudiant / Parent : 70 €
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