Environnement adapté

Communication

Stratégies

Evaluations

Code stage F12ter
AUTISME : le dessin soutien à la communication et au
contexte social

Approfondissement

L’efficacité de la mise en œuvre de stratégies spécifiques, concrètes et visualisées de communication fait que la personne autiste
développe ses capacités dans ce domaine. Non seulement la maîtrise des moyens de communication alternatifs réduit les difficultés
de communication mais, comme dans le langage, conduit à un élargissement des champs communicationnels. Dans la continuité
de ces stratégies, le dessin rapidement exécuté peut devenir un excellent soutien à la compréhension du message, mais aussi un
éclaircissement de l’environnement social. L’utilisation du dessin, ajustée à la personne et à la situation, peut réellement permettre
à celle-ci de mieux comprendre ce qu’elle vit et ainsi de mieux anticiper le déroulement (début, milieu, fin) pour mieux s’y impliquer.

Objectifs :
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de proposer, par le dessin, un soutien à la compréhension de différents types
de situations. Ces "explications visuelles" destinées aux personnes TSA qui utilisent déjà un moyen de communication alternatif
s’intègrent aux stratégies d’accompagnement existantes pour les enrichir.

Programme :
Jour 1 - 7 heures
Matin
Rappel sur les spécificités cognitives dont la pensée visuelle
Rappel sur le trouble d’intégration du langage oral touchant le versant réceptif mais aussi le versant expressif
Nécessité de prévisibilité pour optimiser les compétences cognitives
Impact des troubles de la perception sensorielle sur la communication, particulièrement de la perception des stimuli auditifs
Après-midi
Topo sur le dessin comme facilitateur de compréhension
Contextes d’utilisation du dessin :
• Situations potentiellement explosives
• Préparation de sorties, événements divers
• Explication visuelle de situations incomprises
Entraînement au dessin :
• Répertoire de dessins des émotions
• Répertoire de dessins de postures et d’actions

Infos :

Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Professionnel : 160 euros
Prof. libérale : 110 euros
AVS : 70 euros (justificatif obligatoire)
Etudiant : 40 euros (justificatif obligatoire)
Intra établissement : 1 024 euros (hors frais du formateur)

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

7 heures

Environnement humain et matériel adapté à l'autisme
Communication
Stratégies d'enseignements
Evaluations formelles et informelles
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Accès : Formation d'approfondissement. Prérequis stage F1, F2 ou F24
Méthode pédagogique : Apports théoriques, étude de cas, échanges,
présentation de certains outils
Moyens pédagogiques : au premier jour du stage, une salle équipée, un
vidéo projecteur, un livret d'accueil du stagiaire, un support écrit
Durée : 7 heures réparties sur 1 jour
Lieu : PARIS
Dates : 27 mars 2020
Animateur : Armelle MOTET-FEVRE, Orthophoniste

