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Quelles méthodes
choisir face à l’autisme ?

Adapter une prise en charge de qualité
en s·appu\ant des Péthodes connues scientiÀquePent

INTRODUCTION :
Les méthodes comportementales
et cognitives commencent à
se développer pour les enfants
présentant un trouble du spectre
autistique. Elles sont reconnues,
à l’échelle nationale et internationale. L’usage et le dosage de
ces méthodes, en fonction de la
situation personnelle de l’enfant,
permettent d’optimiser la prise en
charge. Cette formation permettra aux participants de prendre du
recul face à une situation nouvelle
et d’adapter au mieux la méthode
choisie à l’enfant
Connaissance du public : enfants
et adolescents.
Organisation : Le cours s’appuiera sur les aspects théoriques et
pratiques du formateur étayés
d’exemples concrets.

$TXLV·DGUHVVHFHWWHIRUPDWLRQ
Cette formation s’adresse aux institutions et associations concernées,
parents et corps enseignant

3XEOLFFRQFHUQp
Cette formation concerne les travailleurs sociaux amenés à travailler dans le secteur
de la protection de l’enfance et les parents ayant un enfant autiste.

2EMHFWLIjO·LVVXHGHODVpDQFH
 Les participants seront capables de remédier aux difÀcultés scolaires
et dysfonctionnements de ces enfants.
 ,ls sauront faire preuve de Áexibilité et de souplesse aÀn de choisir la méthode
la plus appropriée face à la situation.

3URJUDPPHVXUGHX[MRXUV
Introduction :
En quoi l’utilisation de ces méthodes peuvent elles apporter une amélioration ?
Quels impacts sur la vie quotidienne ?
La conjugaison de ces approches est elle une solution ?
Comment les adapter à l’enfant ?

Validation : A la Àn de cette formation, le participant sera évalué
sur les apports théoriques présentés mais aussi sur un cas pratique.

Jour 1 :

Jour 2 :

Sanction : Une attestation sera délivrée à chaque stagiaire ayant suivi
l’intégralité de la formation.

 6tratégies éducatives en )rance  constat
 Présentation de la méthode Aba.
 Présentation de la méthode )euerstein.

'’autres méthodes alternatives et complémentaires 
 Présentation méthode 7omatis
 Présentation du NeurofeedbacN
 Comment conseiller les parents pour l’utilisation
de ces méthodes.
 Questions ouvertes avec les participants.

7DULÀFDWLRQ Nous consulter.

