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INFORMATIONS
PRATIQUES
INSCRIPTION
Afin de pouvoir bénéficier d’une formation le professionnel doit, dans un premier temps, se
préinscrire à travers la fiche de renseignement à la fin du catalogue de formations. Il est
important de transmettre une adresse mail valide que vous consultez régulièrement afin d’être
informé de la suite de votre inscription.
Les inscriptions doivent être réalisées 2 mois avant le début de la session.

LES FORMATIONS
• Les sessions de formation sont orgarnisées sur des demi-journées de 4h ou de 7h en
présentiel ou en visioconférence.
• Elles répondent au rythme de chacun avec des créneaux dédiés à des temps de pause, de
réflexion et d’appropriation des supports et des outils pédagogiques.
• Le nombre d’inscription est déterminée par les organismes de formation.
• Les effectifs, ainsi que les modalités d’accueil des sessions sont susceptibles de changer en
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

ANNULATION
Les demandes d’annulation doivent se faire de manière exceptionnelle et le plus vite
possible, afin que le participant puisse être substitué et que les places de formations ne soient
pas perdues. En cas d’empêchement d’un participant, la possibilité d’être substitué par un autre
collaborateur devra être consultée avec le service de formation du CRIA afin de respecter les
listes d’attente.

CONTACT
Monsieur MAMOSA Gilles, Chargé de formation
Cria - Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme Réunion/Mayotte
Association Claire Joie
formationcria@clairejoie.re / 06.93.22.65.29
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
ANALYSE ET GESTION DES COMPORTEMENTS À PROBLÈME

PUBLICS :
Professionnels

• Définir et identifier les comportements à problèmes
• Se familiariser avec la méthodologie de l’évaluation fonctionnelle
• Mettre en place un plan d’action

INTERVENANT :
Inci CORDIER, Psychologue Docteur en psychopathologie

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE :
2 jours (4 demi-journées)

I. COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS À PROBLÈMES
• Définition des comportements à problèmes
• Comprendre le modèle comportemental: antécédent comportement - conséquence
• Identifier les antécédents et les conséquences
• Recommandations de bonnes pratiques de l’HAS et de l’ANESM

SESSION DE :
12 personnes
LIEU :
CLAIRE JOIE
DATES :
17 ET 18 NOVEMBRE 2022

€

OBJECTIFS

TARIFS :
Professionnel : 200 €

II. ÉVALUATION FONCTIONNELLE
• Principes de base de l’évaluation fonctionnelle
• Modalités d’observation de recueil d’informations
III. PLAN D’ACTION
• Mise en place des strategies de prévention
• Mise en place des stratégies de gestion
• Apprentissage de nouveaux comportements alternatifs
• Apport théorique, étude de cas, document pédagogique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Apport théorique
• Étude de cas
• Document pédagogique
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
LES PARTICULARITÉS SENSORIELLES ET PERCEPTIVES DANS
L’AUTISME ET LEURS IMPACTS DANS LE QUOTIDIEN :
Repérage - évaluation - adaptations
PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :
Inci CORDIER, Psychologue Docteur en psychopathologie

OBJECTIFS
• Comprendre les différentes étapes de l’intégration sensorielle
• Identifier les particularités sensorielles et perceptives dans les
TSA
• Se familiariser avec les outils d’évaluations
• Etablir un plan d’action personnalisé à partir des particularités de
la personne avec TSA

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE :
3 jours (6 demi-journées)
SESSION DE :
2 sessions de 12 personnes
LIEU :
CLAIRE JOIE
DATES :
SESSION 1 : 7 AU 9 MARS
2022
SESSION 2 : 31 AOÛT AU 2
SEPT. 2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
Famille : gratuit

I. COMPRENDRE LES PARTICULARITÉS
a. Présentation historique
• Rappel sur le développement de la sensorialité
• Connaissances générales sur l’intégration sensorielle
b. Repérer les particularités sensorielles dans les TSA
• Hyper-hypo sensibilité, fluctuation, fascination, surcharge
sensorielle
II. SAVOIR RÉPÉRER ET ÉVALUER
a. Intégrer les outils d’évaluation pour établir un profil sensoriel
• Présentation des outls formels: Profil sensorial de W. DUNN,
Question- naire de O. Bogdashina, ESAA...)
• Effectuer une évaluation informelle: grilles d’évaluation, mise en
situation, etc.
III. ADAPTER L’ENVIRONNEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT
a. Adaptations de l’environnement
• Aménagements physiques des lieux (espaces sensorial, calme –
retrait / hypostimulation)
b. Adaptations de l’accompagnement
• Elaborer un plan d’action personnalisé
• Intégration des outils: mise en place des outils sensoriels
IV. ACCOMPAGNER DANS LE DOMAINE DE L’ALIMENTATION
• Problèmes alimentaires fréquemment observés dans les TSA et
leur lien avec les particularités sensorielles et perceptives
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
MÉTHODE TEACCH :

Créé au début des années 70 par le défunt Eric Schopler, Ph.D., le programme TEACCH a
développé le concept d’une « Culture de l’Autisme » comme une manière d’aborder les schémas
caractéristiques de pensée et de comportement qu’on retrouve chez les individus présentant ce
diagnostic.
PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :
Delphine DECHAMBRE

DURÉE :
3 jours
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : 1ER SEMESTRE
- A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : en cours de
négociation
Famille: gratuit

OBJECTIFS
• Comprendre la culture de l’autisme
• Développer pour chacun un projet individualisé centré sur la
personne et la famille, plutôt que d’utiliser un programme
d’enseignement standard
• Structurer physiquement l’environnement
• Utiliser des supports visuels pour rendre l’ordre des activités se
déroulant sur la journée à la fois prévisible et compréhensible
• Utiliser des supports visuels pour rendre les activités
individuelles compréhensible

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
• Présentation de la formatrice et des participants
• Rappel sur les particularités cognitives et sensorielles de l’autisme
• Principes fondamentaux du programme TEACHH
• Enseignement structuré : structuration de l’espace
Atelier : Réflexion structuration de l’espace à partir de situation
cliniques
• Elaborer un plan d’action personnalisé
• Intégration des outils: mise en place des outils sensoriels
JOUR 2
• Structuration du temps: atelier créer en emploi du temps +
restitution
• Structuration visuelle d’une activité
Atelier : créer 2 activités structurées Visuellement + présentation
• Système de travail et d’activité
Atelier créer un système
JOUR 3
• L’enseignement structuré en dehors de la table : l’autonomie
Atelier créer une activité de loisirs
• Activités de loisirs et/ou interaction sociales selon les demandes
Atelier
• Point de fin de formation et évaluations
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS AVEC TSA

PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :
Inci CORDIER, Psychologue Docteur en psychopathologie

DURÉE :
3 jours (6 demi-journées)
SESSION DE :
12 personnes
LIEU :
CLAIRE JOIE
DATES :
SESSION 1 : 4 AU 6 AVRIL
2022
SESSION 2 : 26 AU 28 SEPT.
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
Famille : gratuit

OBJECTIFS
• Consolider et /ou actualiser les connaissances théoriques sur
les TSA
• Connaître les recommandations de bonnes pratiques
• Se familiariser avec les outils d'évaluation
• Acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à
l'élaboration d'un projet personnalisé adapté et fonctionnel
• Connaître les principes de l'éducation structurée
• Développer des moyens de communication
• Analyser et prévenir les comportements à problèmes

CONTENU DE LA FORMATION
I. CONNAISSANCES SUR LES TSA : MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX INTERVENIR
a. Actualiser/ consolider les connaissances relatives aux TSA
• Classifications actuelles, définition TSA/TND
• Particularités sensorielles, perceptives et cognitives des jeunes
avec TSA
II. EVALUER, ANALYSER ET ELABORER UN PROJET
PERSONNALISÉ
a. Evaluations formelles et informelles
• Présentation des outils d'évaluations formelles et informelles
b. Elaborer un projet personnalisé
• Formuler des objectifs opérationnels/ fonctionnels
III. MODALITÉS D’INTERVENTION
a. Principe de base de l’éducation structurée
• Structuration de l’espace
• Structuration du temps
• Structuration de l’activité/ de la tâche lors des apprentissages
B. Mise en place des moyens de communication alternatifs et/ou
augmentatifs
• Evaluer les besoins communicationnels de l’enfant (sur les plans
réceptif et expressif)
• Déterminer les supports à privilégier et les modalités
d’apprentissages pour chaque jeune
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
SUITE : ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES ENFANTS ET
ADOLESCENTS AVEC TSA

PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :
Inci CORDIER, Psychologue Docteur en psychopathologie

DURÉE :
3 jours (6 demi-journées)

CONTENU DE LA FORMATION
c. Stratégies d’apprentissage: méthodologie de l’acquisition
• Décomposition dans l’apprentissage: avancer étape par étape
• Augmenter la motivation de l’enfant pour les apprentissages
IV. ANALYSE ET GESTION DES COMPORTEMENTS À
PROBLÈMES
a. Analyser et prévenir les comportements à problèmes
• Définir les comportements à problèmes
• Comprendre les causes et les fonctions des comportements
• Appliquer la méthodologie de l’évaluation fonctionnelle :
analyse du contexte, des antécédents et des conséquences
• Développer des stratégies de prévention

SESSION DE :
12 personnes
LIEU :
CLAIRE JOIE
DATES :
SESSION 1 : 4 AU 6 AVRIL
2022
SESSION 2 : 26 AU 28 SEPT.
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
Famille : gratuit
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES ADULTES AVEC TSA

OBJECTIFS
PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :
Inci CORDIER, Psychologue Docteur en psychopathologie

• Consolider et /ou actualiser les connaissances théoriques sur
les TSA
• Connaître les recommandations de bonnes pratiques
• Se familiariser avec les outils d'évaluation
• Connaître les principes de l'éducation structurée
• Développer des moyens de communication
• Analyser et prévenir les comportements à problèmes

CONTENU DE LA FORMATION
DURÉE :
3 jours (6 demi-journées)
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : CLAIRE JOIE

DATES :
SESSION 1 : 19 AU 21 AVRIL
2022
SESSION 2 : 21 AU 23 NOV.
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
Famille : gratuit

I. CONNAISSANCES SUR LES TSA : MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX INTERVENIR
a. Actualiser/ consolider les connaissances relatives aux TSA
• Classifications actuelles, définition TSA/ TND
• Signes cliniques des TSA
• Prévalence, troubles associés
• Particularités cognitives et sensorielles des personnes avec TSA
II. EVALUER, ANALYSER ET ELABORER UN PROJET
PERSONNALISÉ
a. Evaluations formelles et informelles
• Présentation des outils d'évaluations formelles et informelles
b. Elaborer un projet personnalisé
• Formuler des objectifs opérationnels/ fonctionnels
III. MODALITÉS D’INTERVENTION
a. Mise en place des repères spatio-temporels (l’approche de
l’éducation structurée)
• Structuration de l’espace
• Structuration du temps
• Structuration de l’activité / de la tâche lors des apprentissages
B. Améliorer la communication: mise en place des moyens
alternatifs et/ ou augmentatifs
• Evaluer les besoins communicationnels de l’enfant (sur les plans
réceptif et expressif)
• Déterminer les supports à privilégier et les modalités
d’apprentissages
• Modalités de mise en place des outils de communication
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
SUITE : ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES ADULTES AVEC
TSA

PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :
Inci CORDIER, Psychologue Docteur en psychopathologie

CONTENU DE LA FORMATION
IV. ANALYSE ET GESTION DES COMPORTEMENTS À
PROBLÈMES
a. Analyser et prévenir les comportements à problèmes
• Définir les comportements à problèmes
• Comprendre les causes et les fonctions des comportements
• Appliquer la méthodologie de l’évaluation fonctionnelle :
analyse du contexte, des antécédents et des conséquences
• Développer des stratégies de prévention

DURÉE :
3 jours (6 demi-journées)
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : CLAIRE JOIE

DATES :
SESSION 1 : 19 AU 21 AVRIL
2022
SESSION 2 : 21 AU 23 NOV.
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
Famille : gratuit
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA SCOLARITÉ D’ÉLÈVES À
BESOINS PARTICULIERS

PUBLICS :
Professionnels et famille

INTERVENANT :

DURÉE :
2 jours
SESSION DE :
12 personnes

€

CONTENU DE LA FORMATION
Dans cette formation, sera présenté l’essentiel des spécificités
liées à l’autisme, aux DYS, TDA/H, DI et les stratégies pour y
répondre dans le cadre de l’enseignement.
Dans cette formation, vous apprendrez l’essentiel des
spécificités liées aux troubles spécifiques des apprentissages
(autisme, DYS, TDA/H, DI) et les stratégies pour y répondre dans
le cadre de l’enseignement. Tous les enfants ont le droit à l’école,
ce cours vous donnera des pistes pédagogiques, des données
scientifiques et tout un ensemble d’outils pratiques pour aider
l’élève avec TSA.
• Les caractéristiques de chaque TSA, leurs points communs et
leurs spécificités (autisme, DYS, TDA/H, DI).

LIEU : VISIOCONFÉRENCE
OU PRÉSENTIEL

• Les réponses pédagogiques à apporter à l’élève : prendre du
recul par une mise en perspective historique, mieux comprendre
la pensée autistique, identifier les gestes professionnels
efficaces pour soutenir les apprentissages scolaires.

DATES :
A DÉFINIR

• Méthodes et outils : outils développés dans la pédagogie
Montessori, procédures d’enseignement fondées sur la preuve
(ABA et PRT)

TARIFS :
Professionne : 200 €
Famille : gratuit
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
SOUTIEN À LA SCOLARITÉ  LECTURE ET ÉCRITURE

La construction de l’école inclusive amène à développer un meilleur partenariat entre l’Education
Nationale et les équipes de soutien et d’accompagnement du médico-social ou du libéral. Cette
formation abordera cette problématique à travers la mise en place d’un soutien aux enseignements
académiques en lecture et mathématiques et leur mise en application dans la vie de tous les jours.

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

OBJECTIFS
Dans cette formation, vous apprendrez à sélectionner pour
chaque enfant les outils pédagogiques et les procédures les plus
efficaces pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Vous découvrirez comment l’explication du code, le déchiffrage
et la compréhension peuvent être décomposés en étapes
pertinentes et adaptées en fonction des particularités de l’élève.

CONTENU DE LA FORMATION
DURÉE :
4 jours
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE
OU PRÉSENTIEL
DATES : À DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : 400 €

Présentation des prérequis nécessaires à l’apprentissage de
la lecture et des différents modèles théoriques qui décrivent
les étapes de l’apprentissage de la lecture.
4 THÈMES ABORDÉS EN DÉTAILS :
• Apprentissage du code alphabétique
• Lecture de mots
• Lecture de phrases simples et complexes
• Compréhension de lecture
ÉTUDE DU CODE DE LA LECTURE
• Choix de la police d’écriture
• Enseignement du code par approche alphabétique
• Sensibilisation à la phonologie
• Formation des syllabes
• Enseignement du code par imprégnation syllabique
• Écriture phonologique avec des lettres mobiles
• Fusion des sons des lettres ou des syllabes vers la lecture de
mots
• Apprendre à lire des logogrammes
COMPRÉHENSION DE LA PHRASE
• Les bases de la grammaire comme outil de compréhension
• Des outils pour lire dans le quotidien
• Développer l’expression orale des phrases complexes
• Apprendre à raconter un événement dans un ordre chronologique
ou logique à partir d’images séquentielles
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
SUITE : SOUTIEN À LA SCOLARITÉ  LECTURE ET ÉCRITURE

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

DURÉE :
4 jours
SESSION DE :
12 personnes

CONTENU DE LA FORMATION
COMPRÉHENSION DE LECTURE
• Les prérequis : fluence et compréhension de la phrase
• La compréhension de textes lus par un tiers
• L’importance des connaissances antérieures (expériences de vie
et culture générale)
• La lecture silencieuse / la lecture à haute voix
• Le contexte / la compréhension d’un mot en fonction du contexte
• Les personnages et les anaphores
• Les objets et les substituts
• Les états mentaux des personnages
• La cohérence logique, temporelle et spatiale
• L’apprentissage de “compléter un blanc”
• Le résumé rétroactif / la formulation d’hypothèse
• La flexibilité

LIEU : VISIOCONFÉRENCE
OU PRÉSENTIEL
DATES : À DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : 400 €
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APPROCHES
ÉDUCATIVES
GUIDANCE PARENTALE

OBJECTIFS
PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

DURÉE :
2 jours
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE
OU PRÉSENTIEL
DATES : À DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : 200 €

Dans cette formation, seront présentées les relations entre
professionnels des différents secteurs et l’enfant et sa famille.
Des présentations d’outils à mettre en place seront effectuées
pour établir un partenariat efficace et orienté sur des objectifs
communs. Les partenariats peuvent être établis entre élève,
famille, professionnels du médico-social, Éducation Nationale,
professionnels du libéral. La société devient inclusive si un
partenariat de qualité se met en place entre les différents
acteurs. Ce partenariat fonctionne quand il reconnaît les
parents comme experts de leur enfant, les enseignants comme
experts de la pédagogie et de leur groupe classe, les
professionnels de soutien comme experts d’un ou de plusieurs
handicaps. Ce partenariat peut être source de conflits. Or, la
mise en place d’un partenariat doit être une source de
créativité pour apporter des solutions originales qui répondent
aux besoins particuliers de chaque enfant. Les parents guident
les professionnels par leur connaissance de leur enfant et les
professionnels guident les parents par leur expertise. Ce
partenariat est essentiel pour soutenir le développement des
enfants et des adolescents. Evolution de l’accompagnement et
du soutien des enfants et adolescents à besoins particuliers.

CONTENU DE LA FORMATION
a. La nécessité d’un partenariat
• Mise en situation à partir d’un questionnaire à choix
• Mettre en évidence les différentes phases d’un partenariat d’un
point de vue théorique
• Techniques de résolution de conflits
• Implication à la sélection d’objectifs d’apprentissage en lien
avec le projet de vie d’un enfant
b. Protocole général de guidance parentale
• Etablir une relation de confiance
• Spécifier les responsabilités en fonction des objectifs fixés
• Développer des compétences
• Suivre la qualité des performances
• L’art du feedback
• Identifier les difficultés et les résoudre
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
TSA ET HABILETÉS SOCIALES :
DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU GROUPE

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

OBJECTIFS
• Développer les habiletés sociales des personnes avec TSA
• Définir ce que sont les habiletés sociales
• Evaluer les difficultés au plan des compétences sociales d’une
personne TSA
• Identifier les supports et les techniques permettant d’entrainer les
habiletés sociales en individuel et en groupe

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : A DÉFINIR

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : en cours de
négociation

• Habiletés sociales : définition et éléments de compréhension
• Habiletés sociales et recommandations HAS
• TSA et habiletés sociales : spécificités et évaluation
• Intervention individuelle en rapport avec les habiletés sociales :
aspects théoriques et pratiques
• Entrainement à l'élaboration d'un scénario social
• Intervention en duo et en groupe autour des habiletés sociales :
aspects théoriques et pratiques
• Présentation d'un programme d'entraînement aux habiletés
sociales
JOUR 1
a. Habiletés sociales
• Définition. Historique
• Recommandations HAS concernant les habiletés sociales
• Aspect tridimensionnel (perception, élaboration, émission)
• Spécificités de l'autisme et habiletés sociales
• Evaluation des habiletés sociales
b. Intervention individuelle
• Intérêts et limites
• Principes d'apprentissage
• Supports et outils d'apprentissage.
• 15 thématiques développées : propositions de supports, d'outils,
de jeux pour développer les compétences
c. Atelier pratique
Création de supports adaptés et personnalisés aux difficultés que
rencontrent les enfants accompagnés par les stagiaires
15
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
SUITE : TSA ET HABILETÉS SOCIALES 
DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU GROUPE

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes

CONTENU DE LA FORMATION
JOURS 2 ET 3
a. Intervention en duo
• Intérêts et limites du travail en duo
• Indications
• Création du binôme
• Reprise des différentes thématiques abordées en individuel,
adaptées au travail en duo
b. Programme d’entrainement aux habiletés sociales en groupe
• Intérêts et limites du travail en groupe
• Supports et outils existants
• Présentation d’un programme d’entrainement aux habiletés
sociales : création, modalités de fonctionnement, progression
des thématiques abordées dans le groupe: illustrations par
vidéo
c. Atelier d’élaboration d’un programme d’habiletés sociales
(à partir de situations cliniques)

LIEU : A DÉFINIR

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : en cours de
négociation
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
INSERTION SOCIALE ET ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL DE
L’ADULTE AUTISTE

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : A DÉFINIR

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : en cours de
négociation

OBJECTIFS
• Accompagner l'inclusion sociale et professionnelle des adultes
avec TSA et / ou Déficience Intellectuelle.
• Rappeler les particularités de fonctionnement des personnes
autistes
• Identifier les attentes des pouvoirs publics sur la question de
l’inclusion sociale et professionnelles des adultes avec TSA et / ou
DI
• Définir les modalités et stratégies d’accompagnement à l’emploi
• Décrire les différentes interventions permettant à la personne
TSA et / ou DI d’acquérir des compétences d’autonomie et de
socialisation

CONTENU DE LA FORMATION
• Particularités de fonctionnement d'une personne TSA
• Evaluation du fonctionnement et des compétences à l'emploi
d'une personne TSA et/ou DI
• Aménagements de l'environnement, du poste et des tâches en
emploi
• Mobilisation des supports visuels pour faciliter la communication
et la socialisation
• Rôles et missions du job coach mais aussi du social coach
• Stratégies pour faciliter l'autonomie du quotidien et l'inclusion
communautaire
• Modalités concrètes de l'habitat inclusif
• Présentation de modèles existants
• Evaluation et gestion des comportements problèmes en milieu `
ordinaire
• Principes d'élaboration d'un projet de vie priorisant l'inclusion
sociale et professionnelle
JOUR 1
a. Introduction sur les TSA
• Définition des TSA.
• Prévalence et comorbidités
b. Description des particularités des TSA
• Particularités de l'autisme aux plans cognitif,
communicationnel et social, émotionnel, sensoriel, moteur
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
SUITE : INSERTION SOCIALE ET ACCOMPAGNEMENT AU
TRAVAIL DE L’ADULTE AUTISTE

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : A DÉFINIR

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : en cours de
négociation

CONTENU DE LA FORMATION
c. Points faibles et atouts des salariés autistes
• Mise en lien du fonctionnement autistique et des contraintes
professionnelles
• Bénéfices de l'emploi des personnes autistes (illustrations)
d. Enjeux socio- politiques
• Données socio-politiques sur la question de l'insertion
professionnelle des personnes autistes
(Recommandations HAS2017, Rapport de J. Schovanec,
Stratégie Nationale Autisme au sein des TND)
• Rapports et transformations sur la question de l'emploi et de
l'habitat des Personnes en situation de handicap (Rapport
Taquet-Serre, Gillot, Loi Elan...)
e. Aménagements de l’environnement et du poste de travail
• Organisation physique de l’environnement
• Adaptations sensorielles
• Prévisibilité du temps (emploi du temps et séquentiels visuels,
organisation des transitions et des pauses, aménagement des
horaires)
• Structuration et décomposition des tâches
• Système de travail autonomes et routines
JOUR 2
a. Développement de compétences professionnelles
• Motivation et renforcement en cadre professionnel
• Guidances et estompage des guidances
• Analyse de tâches et chaînages
• Généralisation des apprentissages professionnels
b. Présentation de différents dispositifs d’emploi pour adultes TSA
Expériences réussies en ESAT, EA, MOT
c. Job Coach
• Concept de Place and Train
• Rôles et missions du Job Coach lors du recrutement (question
de l'entretien d'embauche), en amont de la prise de poste, en
phase d'intégration, en accompagnement pérenne
d. Acteurs de l’insertion professionnelle
• Rôles respectifs, articulation
• Réformes en cours PEC, PIC
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
SUITE : INSERTION SOCIALE ET ACCOMPAGNEMENT AU
TRAVAIL DE L’ADULTE AUTISTE

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

CONTENU DE LA FORMATION
e. Facilitations de la communication
• Aides / précaution sur le versant réceptif
• Différentes modalités (high tech/low tech) sur le versant expressif
f. Entrainement des habiletés sociales
• Présentation du scénario social et du vidéo-modeling
g. Gestion des émotions
• Outils/ techniques pour savoir reconnaitre et gérer ses émotions

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : A DÉFINIR

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : en cours de
négociation
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
L’APPROCHE ABA

PUBLICS :
Professionnels

INTERVENANT :

OBJECTIFS
•Connaître les bases de l’ABA avec un focus particulier sur les
procédures d’enseignement fondées sur la preuve et leurs
contextes d’utilisation. Le soutien aux enseignements
académiques en lecture et mathématique et leur mise en
application dans la vie de tous les jours.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE :
3 jours
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE
OU PRÉSENTIEL
DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : 300€

L'intérêt pour les gestes professionnels efficaces et les
procédures d'enseignement fondés sur la preuve est
grandissant. Ce module permettra d'apprendre à mieux repérer
les procédures utilisées dans sa pratique et à en préciser le
contexte d'utilisation.
a. Les sciences de l’apprentissage
Les 7 dimensions de l’Analyse
Appliquée du Comportement ABA Les principes de l’Analyse
Appliquée du Comportement ABA : les quatre termes de la
contingence comportementale, ce qu’est un comportement, la
motivation, le contrôle des stimuli, la notion d’antécédent et de
conséquence, le renforcement, la punition, l’extinction.
b. Les procédures d’enseignement - Première pratique de
l’Analyse Appliquée du Comportement ABA en milieu scolaire
Les procédures d’enseignement de base qui en découlent et
leurs contextes d’utilisation : le renforcement différentiel, la
décomposition de tâches, les guidances de réponses et de
stimuli, le façonnement, l’imitation ou modeling, le chaînage, le
transfert d’aide, la correction d’erreur, le no no prompt,
l’estompage, la récupération, de l’attention, le soliloque, la
généralisation, le maintien des acquis… La gestion des
renforçateurs et de la motivation avec la présentation de
l’économie de jeton, le principe de Premarck ainsi que
l’’autogestion
c. Les contingences de groupe
6
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
F11 : L’ÉDUCATION SEXUELLE DES PERSONNES AUTISTES
AVEC DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

PUBLICS :
Professionnels et familles

INTERVENANT :
Mathieu LE CLEC’H,
Psychologue

DURÉE :
2 jours
SESSION DE :
15 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : 15 ET 16 SEPT.
2022

€

TARIFS
Professionnel : 160 €
Famille: gratuit

OBJECTIFS
A l’issue de cette session, le stagiaire sera à même de mieux
définir le concept de la sexualité humaine pour saisir certains
aspects de la sexualité de la personne porteuse d’un TSA, qui,
à bien des égards, sont similaires mais différents tant au niveau
de l'apprentissage des compétences sociosexuelles, qu’au
niveau des schémas de pensée sur lesquels s'étayent les
conduites sexuelles.
Le stagiaire sera en capacité de choisir les stratégies dans la
perspective d’une action éducative dans le domaine précis de la
sexualité tout en respectant la nécessité de considérer le cadre
légal français qui balise les interventions.

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
a. Cadre légal
b. Développement de la sexualité :
• puberté, libido
• les menstruations
• le plaisir sexuel : sensorialité - sensualité
c. Sexualité et autisme avec déficience intellectuelle :
• liens entre la spécificité de la pensée autistique et les
manifestations de sexualité
• les aides concrètes/visuelles à mettre en œuvre en lien avec
le niveau cognitif de la personne autiste
JOUR 2
a. La masturbation : quel apprentissage
• Les principaux comportements de la masturbation
• La concordance lieux/activité
• Comprendre les causes des conduites sexuelles inadaptées :
l'analyse fonctionnelle du comportement
b. Les interventions cognitivo comportementales
• Les procédures visuelles concrètes d’intervention
˃ Conclusion/discussion
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
F12 : COMMUNICATION CONCRÈTE  COMMUNICATION NON
VERBALE

PUBLICS :
Professionnels et familles

INTERVENANT :
Mathieu LE CLEC’H,
Psychologue

DURÉE :
3 jours
SESSION DE :
15 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : 7, 8, 9 DÉCEMBRE
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 240 €
Famille : gratuit

OBJECTIFS
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de mieux
comprendre les difficultés d’acquisition d’une communication
verbale et les enjeux de la mise en œuvre d'un moyen de
communication alternatif. Le stagiaire pourra proposer un
accompagnement à l’enseignement explicite d’un système de
communication concret, visualisé, tenant compte des
spécificités cognitives des personnes autistes et en accord avec
les recommandations de l’HAS et l'ANESM (mars 2012).

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
• Autisme - spécificités cognitives. Imagination, résistance aux
changements, problèmes de généralisation
• Connaître l'impact des troubles sensoriels sur les
apprentissage
• Particularités de la compréhension sociale
• Leur impact dans le cadre de la communication sociale
• RBP spécifiques sur la communication
• Développement du langage chez la personne neurotypique
• Se projeter dans le futur ; une vie d’adulte avec un parcours
institutionnel
• Communication Alternative Améliorée : Pour qui ? Pourquoi ?
JOUR 2
• Évaluations formelles- Vineland II, PEP-3, Comvoor,
ABLLS-R, VB MAPP, EFI, EFL.
• Les aspects de chacune dans le domaine de la
communication
• Fonctions du langage et obstacles : le VB-MAPP comme outil
pour évaluer les freins à la communication
• Évaluations informelles de la communication réceptive
• Exercices pratiques. En petits groupes, création d’une grille
d’évaluation informelle de communication réceptive
• Détermination du code visuel à utiliser avec la personne
autiste
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
SUITE F12 : COMMUNICATION CONCRÈTE  COMMUNICATION
NON VERBALE

PUBLICS :
Professionnels et familles

INTERVENANT :
Mathieu LE CLEC’H,
Psychologue

DURÉE :
3 jours
SESSION DE :
15 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : 7, 8, 9 DÉCEMBRE
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 240 €
Famille : gratuit

CONTENU DE LA FORMATION
• Évaluation des correspondances:objet/objet/objets
similaires/photo/photo/ photos similaires/picto/picto/pictos
similaires/mot/mot/mots similaires
• Travail à partir de vidéos - Élaborer un objectif éducatif sur le
plan réceptif - Comment élaborer l’enseignement ?
• Transmettre les connaissances acquises dans ce domaine au
sein de l’institution - exercices pratiques : particularités de la
communication chez la personne TSA - cognition, pensée,
imagination, aspects sensoriels, évaluation de la
compréhension et du code de communication
JOUR 3
• Évaluations informelles de communication expressive
• Exercices pratiques. En petits groupes, cotation de fiches
d’évaluation de communication expressive.
• Élaborer un objectif pour enseigner un moyen de
communication sur le plan expressif
• Aménager l’environnement pour faciliter la modélisation et
l’enseignement d’un système
• Vocabulaire de base/vocabulaire spécifique
• Stimulation du langage assisté (Aided Language Stimulation)
• Attention à la multimodalité
• Les Tableaux de Langage Assisté (TLA - Aided Language
Display)
• Les aides visuelles à la communication (plannings,
séquentiels, scénarios...)
• Functional Communication Training/techniques d’apprentissage
: "Classes fonctionnelles", "classes d’équivalence", "matching to
sample"
• Enseigner les opérants verbaux (mand, tact, echoïc)
• Transmettre les connaissances acquises dans ce domaine au
sein de l’institution - exercices pratiques : aspects importants
de la communication expressive quelques éléments
développementaux, impact sur la qualité de vie.
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
F18 : PRÉVENIR LA MALTRAITANCE  PROMOUVOIR LA BIEN
TRAITANCE DANS LE CHAMPS DE L’AUTISME

PUBLICS :
Professionnels et familles

INTERVENANT :

OBJECTIFS
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de repérer
les phénomènes de maltraitance et de violence active ou par
défaut, dont peuvent faire l’objet les usagers et aura ainsi les
moyens pour les éviter.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE :
3 jours
SESSION DE :
15 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : 240 €
Famille : gratuit

JOUR 1 - 7 HEURES
La Bientraitance : une culture du questionnement permanent.
Comment Intégrer l’évolution des savoirs dans les pratiques
professionnelles ? Comprendre les besoins spécifiques des
personnes avec autisme : l’autisme une autre culture. Repenser
les besoins fondamentaux en fonction des spécifiques cognitives
des personnes avec autisme La bientraitance : un aller-retour
permanent entre penser et agir L’évaluation des pratiques comme
base d’interventions.
JOUR 2 - 7 HEURES
Les recommandations de bonnes pratiques : promouvoir la
bientraitance
dans
les
établissements
médico-sociaux
Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil.
Les outils de l’institution au bénéfice de la qualité de vie des
usagers avec autisme : Le projet de service, les chartes et le livret
d’accueil, le contrat de séjour, le conseil de vie sociale.
JOUR 3 - 7 HEURES
Qualité de vie et accompagnement. Exploiter les compétences et
les centres d’intérêt de la personne avec autisme. Organisation
institutionnelle et coordination des actions de l’équipe
pluridisciplinaire : une dynamique d’amélioration continue des
prestations proposées. L’évaluation à la base de toute
intervention. Le coordinateur référent L’approche positive dans
l’accompagnement : prévenir les actes de maltraitance
«ordinaire».
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DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT
F45 : AUTISME : REPÈRES SPATIO  TEMPORELS POUR
FAVORISER LA PRÉVISIBILITÉ

PUBLICS :
Professionnels et familles

INTERVENANT :
Astrid KREMER,
Psychologue

A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de
comprendre le lien entre le niveau de bien être psychologique et
les capacités de notions temporelles, d’anticipation, de
prévisibilité. Il sera capable de mettre en oeuvre des supports
spécifiques dans ce domaine pour réduire le stress des personnes
autistes dû au manque de prévisibilité des évènements et
activités, d’une journée, d’une semaine, mois, etc.. et de proposer
un apprentissage à l’utilisation de ces outils en fonction des
capacités de chaque personne TSA.

DURÉE :
2 jours

CONTENU DE LA FORMATION

SESSION DE :
15 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : 13 ET 14 AVRIL
2022

€

OBJECTIFS

TARIFS :
Professionnel : 160 €
Famille : gratuit

JOUR 1 - 7 HEURES
• Le besoin de prévisibilité, un besoin fondamental en 3D :
biologique, psychologique, sociale
• L’approche neuro-développementale : construction de la notion
temporelle, entre maturation cérébrale et apprentissage
• Les notions spatio-temporelles chez l’enfant neurotypique, de la
naissance à 12 ans
• Les programmes d’apprentissage pré-scolaires et scolaires
Perception temporelle et émotions
• Temps et langage
• Exercices et études de cas pour élaboration de l'évaluation
fonctionnelle dans ce domaine
JOUR 2 - 7 HEURES
• Lien entre troubles cognitifs de l’autisme et construction des
repères spatio-temporels
• Témoignage des personnes autistes sur la notion temporelle
• Quelles répercussions au quotidien ?
• Une pédagogie adaptée : quelles aides pour pallier aux
difficultés de compréhension et de repérage dans le temps ?
• Les outils d’évaluations formelles et informelles
• Exercices et études de cas
• Adaptation et structuration spatio-temporelle de l’environnement
(l’intérêt du Programme TEACCH)
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ÉVALUATION
FORMATION À LA GESTION DES COMPORTEMENTS DE CRISE
PCM

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Sophie VERHAEGE

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : PRÉSENTIEL À
DÉFINIR
DATES : À DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : En cours de
négociation

OBJECTIFS
La formation Professionnal Crisis Management (PCM)
comprend des techniques de prévention et de diminution des
comportements dangereux et agressifs. Puis, si nécessaire, des
techniques d'intervention physique en toute sécurité, pour
protéger de toute blessure aussi bien les usagers (enfants et
adultes) que les professionnels.
Toutes les méthodes proposées sont basées sur les principes
de I'analyse du comportement et la mécanique du corps
humain.
Une session annuelle de recertification est obligatoire pour
maintenir sa certification.

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
• Présentation de l'Association Professional Crisis
Management (PCMA)
• Introduction à l'approche PCM pour la gestion de crise.
• Définition des principes directeurs : absence de douleur,
alternative la moins restrictive, procédures de feedback et
d'estompage en continu
• Théorie sur la gestion des comportements de crise et
définition du principe de «continuum de crise »
• Définition du concept de «crise» sur ces 4 aspects :
physiologie - pensée - comportement - sentiment.
JOUR 2
• Bonnes pratiques professionnelles
• Stratégies de préventionde crise
• Interactions non physiques
• Technique de sécurité personnelle
• Procédure de déplacement
• Interactions physique
• Activités pratiques
• Collecte de donnée, analyse de décision
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ÉVALUATION
SUITE : FORMATION À LA GESTION DES COMPORTEMENTS
DE CRISE PCM

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Sophie VERHAEGE

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes

CONTENU DE LA FORMATION
• Gestion de crise et organisation des équipes
• Technique de sécurité personnelle
• Interactions physiques
• Activités pratiques
JOUR 3
• Collecte de données, analyse de décision
• Gestion de crise et organisation des équipes
• Technique de sécurité personnelle
• Interactions physiques
• Activités pratiques
JOUR 4
• Révision : interactions physiques et non physiques
• Evaluation écrite
• Evaluation pratique

LIEU : PRÉSENTIEL À
DÉFINIR
DATES : À DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : En cours de
négociation
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ÉVALUATION
FORMATION À LA GESTION DES COMPORTEMENTS DE CRISE
PCM : RECERTIFICATION

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Sophie VERHAEGE

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : PRÉSENTIEL À
DÉFINIR
DATES : À DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : En cours de
négociation

OBJECTIFS
• Session de recertification

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
• Présentation de l'Association Professional Crisis
Management (PCMA)
• Introduction à l'approche PCM pour la gestion de crise
• Définition des principes directeurs : absence de douleur,
alternative la moins restrictive, procédures de feedback et
d'estompage en continu
• Théorie sur la gestion des comportements de crise et
définition du principe de « continuum de crise »
• Définition du concept de «crise » sur ces 4 aspects
physiologie - pensée - comportement - sentiment
JOUR 2
• Bonnes pratiques professionnelles et principes directeurs
PCM
• Interactions physiques : critères d'utilisation et considération
sur la sécurité
• Interactions physiques : techniques d' immobilisation verticale
• Interactions physiques : approfondissement et techniques
d'immobilisation sur matelas.
• Activités pratiques
• Questions & réponses
• Evaluation écrite
• Evaluation pratique
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ÉVALUATION
F29 AUTISME : LE PPI CONSTRUIT ET DÉPLOYÉ AU QUOTIDIEN
À PARTIR DE L’ANALYSE DU PROFIL SENSORIEL

PUBLICS :
Professionnels

EN COURS DE CRÉATION

INTERVENANT :

DURÉE :
A définir
SESSION DE :
15 personnes
LIEU : VISIOCONFÉRENCE

DATES : A DÉFINIR

€

TARIFS :
Professionnel : En cours de
négociation
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ÉVALUATION
VINELAND: INITIATION

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

OBJECTIFS
Connaître les principes théoriques de l'échelle de
comportements adaptatifs de Vineland et son administration
(entretien et calcul des résultats).

CONTENU DE LA FORMATION
Présentation de l'outil, des items, des cotations et des modes
de calcul des résultats.

DURÉE :
2 jours
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : CLAIRE JOIE
DATES :
SESSION 1 : 2 ET 3 MAI 2022
SESSION 2 : 24 ET 25 OCT.
2022

€

I. INTRODUCTION THEORIQUE
a. Présentation de l'outil
• Concept de comportement adaptatif - Présentation globale de
l'outil
b. Administration
• Procédure générale
• Illustrations / mise en situation : entretien et cotations
II. CALCUL DES RESULTATS
a. Calcul des notes brutes et obtention des notes dérivées
b. Travaux pratiques à partir d'une grille renseignée
• Compte rendu écrit

TARIFS :
Professionnel : 200 €

30
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ÉVALUATION
VINELAND : APPROFONDISSEMENT
Prérequis : avoir fait la VINELAND INITIATION

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

DURÉE :
1 jours
SESSION DE :
12 personnes

OBJECTIFS
S’approprier l’échelle de la Vineland et son interprétation et
rédiger le compte rendu écrit.

CONTENU DE LA FORMATION
Travaux pratiques à partir d’une grille renseignée par les
participants: analyse, interprétation et rédaction du compte
rendu.

DÉROULEMENT
A l’issue du module d’initiation, il est demandé à chaque
professionnel de réaliser un entretien à l’aide de l’échelle de la
Vineland et de se présenter à cette journée de formation avec
son protocole afin d’analyser et d’interpréter les résultats.

LIEU : CLAIRE JOIE

DATES :
SESSION 1 :16 SEPT. 2022
SESSION 2 : 5 DÉC. 2022

€

TARIFS :
Professionnel : 100€
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ÉVALUATION
FORMATION À L’UTILISATION DU PEP3
PROFIL PSYCHOEDUCATIF 3

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

OBJECTIFS
• Etre en mesure d’utiliser le PEP-3
• Savoir rédiger un compte rendu d’évaluation
• Savoir cibler les domaines à travailler à partir des résultats

CONTENU DE LA FORMATION
I. INTRODUCTION AU PEP-3
• Présentation de l’approche TEACCH
• Présentation générale du PEP-3

DURÉE :
3 jours (6 demi-journées)
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : CLAIRE JOIE

DATES : 12 AU 14 SEPT.
2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
:

II. ULTILISATION DU PEP-3
• Présentation du matériel
• Critères de passation et de cotations des items
III. MISE EN PRATIQUE
• Entrainement au PEP-3 - visionnage des passations / jeux de
rôle
• Analyse des résultats - élaboration des axes de travail
IV. COMPTE RENDU ECRIT
• Rédaction du compte rendu PEP-3
• Conclusion

MOYEN PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, dossier pédagogique, vidéos, études de
cas, jeux de rôle.
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ÉVALUATION
FORMATION À L’UTILISATION DU TTAP
PROFIL D’ÉVALUATION DE LA TRANSITION VERS LA VIE
ADULTE
PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

OBJECTIFS
• Etre en mesure d’utiliser le TTAP
• Savoir rédiger un compte rendu d’évaluation
• Savoir cibler les domaines à travailler à partir des résultats

CONTENU DE LA FORMATION
I. INTRODUCTION AU PEP-3
• Présentation de l’approche TEACCH
• Présentation générale du TTAP

DURÉE :
3 jours ( 6demi-journées)
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : CLAIRE JOIE

DATES : 2 AU 4 NOV. 2022

€

TARIFS :
Professionnel : 300 €
:

II. ULTILISATION DU PEP-3
• Présentation du matériel
• Critères de passation et de cotations des items
III. MISE EN PRATIQUE
• Entrainement au PEP-3 - visionnage des passations/ jeux de
rôle
• Analyse des résultats - élaboration des axes de travail
IV. COMPTE RENDU ECRIT
• Rédaction du compte rendu TTAP
• Conclusion

MOYEN PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, dossier pédagogique, vidéos, études de
cas, jeux de rôle.
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ATELIERS PRATIQUES
MISE EN PLACE DES OUTILS DE COMMUNICATION

Les stagiaires doivent posséder des connaissances théoriques et techniques sur les TSA
(formations de base et expérience de terrain) et être concernés directement par la situation présentée.

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

DURÉE :
1 jour

• Savoir faire le lien entre les concepts théoriques et la pratique
professionnelle
• Mettre en place des stratégies d’intervention personnalisées

MOYEN PÉDAGOGIQUE
• Avant l’atelier : un questionnaire détaillé sera envoyé à
l’établissement afin d‘obtenir toutes les informations
nécessaires concernant la situation/ l’usager. Ce document
doit être complété et retourné à la formatrice avant le début
de la session.

SESSION DE :
12 personnes

• Le jour de la formation : les stagiaires doivent se présenter
avec les éléments qui ont été demandés en amont (grilles
d’observations, projet personnalisé, résultats des bilans
réalisés, etc.)

LIEU : CLAIRE JOIE

CONTENU DE LA FORMATION

DATES : A DÉFINIR

€

OBJECTIFS

TARIFS :
Professionnel : 100 €

• Evaluer le niveau de communication de la personne
• Identifier les difficultés de communication et les objectifs
opérationnels de la communication
• Elaborer les outils de communication personnalisés et les
modalités d’apprentissages

:
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ATELIERS PRATIQUES
MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION FACE AUX
COMPORTEMENTS À PROBLÈMES

Les stagiaires doivent posséder des connaissances théoriques et techniques sur les TSA (formations
de base et expérience de terrain) et être concernés directement par la situation présentée.

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

DURÉE :
1 jour
SESSION DE :
12 personnes
LIEU : CLAIRE JOIE

DATES : A DÉFINIR

€

OBJECTIFS
• Savoir faire le lien entre les concepts théoriques et la pratique
professionnelle
• Mettre en place des stratégies d’intervention personnalisées

MOYEN PÉDAGOGIQUE
• Avant la formation : un questionnaire détaillé sera envoyé à
l’établissement afin d‘obtenir toutes les informations
nécessaires concernant la situation/ l’usager. Ce document doit
être complété et retourné à la formatrice avant le début de la
session.
• Le jour de la formation : les stagiaires doivent se présenter
choisi avec les éléments qui ont été demandés en amont
(grilles d’observations, projet personnalisé, résultats des bilans
réalisés, etc.)

CONTENU DE LA FORMATION
• Procéder à une évaluation fonctionnelle
• Identifier les antécédents, les conséquences et les fonctions
du comportements à problèmes
• Elaborer un plan d’action

TARIFS :
Professionnel : 100 €
:
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ATELIERS PRATIQUES
MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT À
PARTIR DU PROFIL SENSORIEL

Les stagiaires doivent posséder des connaissances théoriques et techniques sur les TSA (formations
de base et expérience de terrain) et être concernés directement par la situation présentée.

PUBLICS :
Professionnels
INTERVENANT :
Inci CORDIER
PsychologueDocteur en psychopathologie

DURÉE :
1 jour

€

OBJECTIFS
• Savoir faire le lien entre les concepts théoriques et la pratique
professionnelle
• Mettre en place des stratégies d’intervention personnalisées

MOYEN PÉDAGOGIQUE
• Avant la formation : un questionnaire détaillé sera envoyé à
l’établissement afin d‘obtenir toutes les informations
nécessaires concernant la situation/ l’usager. Ce document doit
être complété et retourné à la formatrice avant le début de la
session.

SESSION DE :
12 personnes

• Le jour de la formation : les stagiaires doivent se présenter
avec les éléments qui ont été demandés en amont (grilles
d’observations, projet personnalisé, résultats des bilans
réalisés, etc.)

LIEU : CLAIRE JOIE

CONTENU DE LA FORMATION

DATES : A DÉFINIR

• Analyser les résultats du bilan sensoriel réalisé
• Présenter le profil sensoriel
• Dégager des pistes de travail (programme
d’accompagnement)

TARIFS :
Professionnel : 100 €
:
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 2022
A retourner à Monsieur MAMOSA Gilles, Chargé de formation au CRIA
Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme Réunion/Mayotte association Claire Joie
formationcria@clairejoie.re / 06 93 22 65 29
 voir les modalités d’inscription à la page suivante

LA FORMATION
gil

Intitulé :
Date(s) :
Coût :

LE PARTICIPANT
☐ Madame

☐ Monsieur

Nom :
Prénom :
Fonction :

COORDONNEES DE L’ASSOCIATION / STRUCTURE EMPLOYEUR
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :
Représenté(e) par Me / Mr :
Fonction :
Le coût de la formation sera pris en charge par :
☐ L’employeur
☐ L’OPCO …………………… (dans ce cas, nous fournir un justificatif de prise en charge)
☐ Financement personnel
Date, Signature de l’employeur et Cachet de l’entreprise

MODALITES D’INSCRIPTION
PRE-INSCRIPTION


Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.



Si le stage est annulé, les inscriptions peuvent être reportées sur une session au contenu
identique à une date ultérieure.



A la date limite des inscriptions – ou lorsque le nombre de participants maximum est atteint,
toutes les demandes non-satisfaites seront portées sur une liste d’attente.

ANNULATION


Les demandes d’annulation doivent se faire de manière exceptionnelle et être
communiquées le plus rapidement possible, afin que le participant puisse être substitué et
que les places de formations ne soient pas perdues.

CONFIRMATION D’INSCRIPTION


Deux semaines avant la date du stage, les participants reçoivent la confirmation (lieu,
horaires).



Validation de la formation – délivrance d’une attestation de formation. Toute absence à une
partie du stage donne lieu à une modification de l’attestation.

PUBLICS


Public concerné : Parents et professionnels



Nombre de participants : 15 à 18 maximum (selon le contexte sanitaire)

FORMATIONS


Méthodologie pédagogique : Exposés, études de cas, discussions, vidéos



Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur, Dossier de stage

EVALUATION


Evaluation de stage : Grille d’évaluation remise au formateur à la fin de la session + Evaluation
des acquis sociaux.

