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Code stage F4bis
AUTISME de Haut Niveau : une culture à comprendre et
s’approprier, dans la vie comme au travail

Sans
prérequis

Nous avons beaucoup appris des personnes avec autisme de Haut Niveau qui ont témoigné de leur parcours au travers d’un
grand nombre de témoignages et publications. Cet éclairage nous permet de découvrir un monde dans lequel nos repères et
nos instincts sociaux s’effacent au profit de sources différentes spécifiques à l’autisme. Découvrir, par les yeux d’une autiste de haut
niveau, l’impact de l’autisme et son implication dans la vie quotidienne, dans le monde du travail, représente une expérience qui
peut être ensuite adaptée à chacune des personnes avec autisme accompagnées.

Objectifs :
A l'issue de la session le stagiaire aura une meilleure vision du spectre autistique et disposera d'idées et de stratégies pour un
accompagnement plus adéquat. Il sera capable, à partir de cette expérience partagée et par la perception du monde du travail et
du quotidien, de cerner le point de vue "autiste", de mieux répondre aux besoins dans le cadre d’une préparation au travail, sur le
plan de l’aménagement du poste, des relations sociales (collègues, supérieurs…) afin de favoriser l’intégration et l’accès au travail.

Programme :
Jour 1 – 7 heures
Autisme
Mon histoire personnelle – les points importants
Présentation de l’autisme H-N, vécu de l’intérieur
Redéfinition du spectre autistique
Travail en groupe et retour : cerner les autistes accompagnés à travers cette redéfinition du spectre
Redéfinir l’utilité du diagnostic et de l’accompagnement
Exemples de mon parcours : relations sociales et autres domaines (orientation, habillement, organisation, émotions...)
Obstacles de base, leur impact sur la vie quotidienne
Notion du temps, théorie de l’Esprit, difficulté des codes sociaux...
Jour 2 – 7 heures
Mon parcours professionnel
Impact de l’autisme possible dans le milieu professionnel : attentes des collègues et employeurs
Travail en équipe et réunion
Acceptation du handicap : pour l’autiste comme pour l'environnement
Stratégies possibles : sensibilisation, cours d’habiletés sociales ou job-coaching pour adultes
L’importance d’une interface sociale disponible
Travail en groupe et retour : potentiel d’autistes accompagnés dans le milieu du travail et stratégies à développer

Infos :
Accès : Pas de prérequis
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
Lieu : PARIS
Dates : 16 et 17 mai 2019
15 et 16 octobre 2019
Animateur : Claire MARAILLET, Enseignante, personne avec TSA
Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Professionnel : 280 euros
Profession libérale : 200 euros
AVS : 140 euros
Etudiant : 70 euros (justificatif obligatoire)
Intra établissement : 2 048 euros (hors frais du formateur)

Compétences
acquises par le
stagiaire à l'issue
de la session :

14 heures
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