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Trouble
du spectre autistique :
Où en sommes aujourd’hui ?

Public concerné :
Les travailleurs sociaux amenés à travailler dans le secteur de
la protection de l’enfance et les parents ayant un enfant autiste.

INTRODUCTION :
En France, on dénombre 650000
autistes dont 160000 enfants. 80%
sont d é s c o l a r i s é s . Mieux déÀnir l·autisme, Sour déYeloSSer
des stratéJies éducatiYes adaStées aux besoins sSéciÀTues aux
enfants et adolescents autistes,
constitue notre Sriorité. A l·issue de cette formation, nous
mettrons en aYant la nécessité
du diaJnostic Srécoce tout en
identiÀant les Sremiers siJnes.
AÀn d·éYiter l·errance des familles et le retard d·un accomSaJnement adéTuat Sour l·enfant.
Connaissance du public : enfants
et adolescents.
Organisation : /e cours Srendra
en comSte les aSSorts tKéoriTues et SratiTues du formateur
aSSu\és de Yidéos et de séTuences
de réÁexions.
Validation : A la Àn de cette Mournée, un examen écrit Sermettra de
YériÀer l·aSSort tKéoriTue de cette
formation et de releYer les aSSréciations des SarticiSants.
Sanction : Une attestation sera déliYrée à cKaTue staJiaire a\ant suiYi
l·intéJralité de la formation.

7DULÀFDWLRQ Nous consulter.

$TXLV·DGUHVVHFHWWHIRUPDWLRQ
&ette formation s·adresse aux institutions et associations concernées.

3XEOLFFRQFHUQp
&ette formation concerne les traYailleurs sociaux amenés à 7raYailler dans le secteur
de la Srotection de l·enfance et les Sarents a\ant un enfant autiste.

2EMHFWLIjO·LVVXHGHODVpDQFH
 les staJiaires seront déÀnir l·autisme et en détecter les Sremiers siJnes .
 ,ls sauront Srendre en comSte la diYersité des Srises en cKarJe aÀn de mener
une aSSrocKe coKérente et construite autour de l·enfant.

3URJUDPPHVXUXQHMRXUQpH
Introduction :
4u·est ce Tue l·autisme "
4uels sont les s\mSt{mes "
4uelles sont les causes "
Journée :
 6\ndrome uniTue et des SroÀls multiSles
 7erminoloJie éYolutiYe
 siJnes Srécoces
 démarcKe SluridisciSlinaire et multidimensionnelle
 Plusieurs métKodes Sossibles

