FORMATION COURTE

Formation Thématique

ACCOMPAGNEMENT AUX TROUBLES AUTISTIQUES
Filière
Sanitaire et
Sociale

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe, capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base

Public Concerné

Inscription

Contacter le centre de formation :
CFAA-CFPPA du Lot - Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
05 65 21 53 37 - sophie.girard01@educagri.fr

Objectifs

- Acquérir une meilleure compréhension du syndrome autistique
- Améliorer la prise en charge éducative et l’accompagnement social des personnes autistes
- Réduire les difficultés par une meilleure gestion des troubles du comportement
- Favoriser un travail d’équipe (communication avec les familles, les aidants naturels, les professionnels)

Organisation
de la formation

Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste

Le Montat

- Nombre d’heures de formation en Centre : 7 heures
Moyens Pédagogiques

Contenu

- Cours théorique et applications pratiques par des mises en situation
- Analyse du vécu des stagiaires
- Vidéos
- Témoignages

Activités types
Présentation de l’autisme et des
troubles autistiques

- Définitions (autisme, TED (troubes Envahissants du développement), syndrome
d’Asperger, syndrome de Rett...)
- Les causes (origine organique, génétique, psychologiques?)
- Les symptômes (signes précoces, signes autistiques- langage, communication non
verbale - troubles cognitifs - trouble du comportement, habiletés sociales...)
- Les stratégies thérapeutiques (médicamenteuses, comportementales, psychothérapies)
- Environnement institutionnel
- Les évolutions

Accompagnement à la vie quotidienne - Autonomie
et sociale (enfant, adolescent, adulte) - Alimentation
- Sécurité

- Compétence de jeux
- Habiletés sociales

Communication avec la personne
autiste

- Identification (verbale, non verbale, visuelle)
- Gestion des comportements difficiles
- Outils (renforcement positif, validation des ressentis, communication visuelles images/pictogrammes...)

Communication avec l’environnement

- Avec les familles et aidants naturels (respect, non-jugement, échanges, transmissions...)
- Avec les professionnels (transformations, observations, transmissions...)

Présentation bibliographie / Filmographie
Tél. 05 65 21 53 37
CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
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