Bon nombre d’enfants TSA présentent un retard intellectuel engendrant des difficultés de fonctionnement marquées. Cette formation
vise à faire le point sur les obstacles qui entravent leur développement et à proposer des moyens qui permettent d’en atténuer les
impacts. Afin que ces enfants développent leur plein potentiel, il est essentiel de leur assurer un encadrement bien adapté. Dans cette
formation, le participant apprendra diverses techniques qui ont fait leurs preuves et conviennent tout particulièrement à ces enfants
autistes.

Objectifs :
À l’issue de cette formation, le participant sera en mesure de faire un choix éclairé des objectifs à prioriser dans le Projet Personnalisé
de l’enfant. Il saura établir des critères de réussite clairs qui permettent un suivi étroit de sa progression.
Tous les domaines de développement de l’enfance seront abordés, soit la communication, les concepts cognitifs, l’autonomie dans
la vie quotidienne et les loisirs. L’amorce des apprentissages scolaires sera également présentée. De nombreux conseils seront
prodigués à différents niveaux : choix du matériel, planification de la journée de l’enfant, organisation de son espace, obtention de
sa collaboration, maintien de son attention, etc.

Programme :

Jour 1 - 7 heures
Comprendre les conséquences du TSA accompagné de retard
intellectuel sur le développement
L’orientation du projet personnalisé en fonction de son
potentiel
• Ses forces, intérêts, besoins prioritaires
Faire de l’enfant un membre actif dans sa progression :
mobiliser et maintenir sa collaboration
Organiser son environnement et sa programmation
quotidienne
• Adapter les activités dans le milieu de prise en charge
• Identifier d’autres types d’activités convenant à l’enfant et
répondant à des besoins fondamentaux
• Adaptation des zones communes et privées
Techniques les plus appropriées pour maximiser le
développement des capacités
Clarté de la consigne, micro graduation, facteurs de durée et
de fréquence des actions, guidance
Jour 2 - 7 heures
L’organisation du matériel d’activité (type, limitation,
organisation visuelle)

Développer de nouveaux concepts
La communication expressive
• Établir un contexte favorisant le désir de s’exprimer
• Multiplier les opportunités de communication
• Choix d’une forme de communication à la portée de chacun
• Déclencher une communication spontanée
• Techniques efficaces pour une progression étape par étape
• Se faire comprendre de la personne TSA avec D.I.
• Structurer un planning
Jour 3 - 7 heures
Apprendre à l’enfant à occuper les temps libres
Évaluer les intérêts et ses compétences
Adapter et créer le matériel
Élargir les intérêts pour les loisirs
Les habiletés sociales
• L’acceptabilité
• L’intégration
Les comportements problématiques
L’autonomie dans la vie quotidienne
• Adaptation et structuration
• L’alimentation, l’hygiène personnelle, l’habillage, la sécurité
Le maintien des acquis

Infos :

Accès : Prérequis 35 heures Maîtriser les fondamentaux (voir p.4 à 6)
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 : 21 heures réparties sur 3 jours
Lieu : PARIS ou Classe Virtuelle
Dates : voir feuillet "Dates & tarifs" ou sur le site www.ediformation.fr
Intra sur demande
Formateur : Ginette BERNIER, Consultante clinique en Autisme (Canada)
B.A. Psy. D.E.S.S. Autisme

Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) :
Professionnel : 410 euros
Profession libérale : 310 euros
AVS / AESH : 210 euros (justificatif obligatoire)
Etudiant : 80 euros (justificatif obligatoire)

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

10%

Communication

30%

Stratégies
d'interventions

30%

Evaluations formelles
et informelles

30%

Intra établissement : 3 135 euros (hors frais du formateur)
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Approfondir

Code stage F19DI
Intervention auprès des enfants TSA avec déficit
sévère (3-12 ans)

