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  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Toute personne 
ayant une expérience 
d’accompagnement 
de personnes avec 
autisme.

 EFFECTIF

8 à 16 personnes

 PRÉ-REQUIS 

Être à minima titulaire 
d’un diplôme de niveau 
3 en travail social (AES, 
ME, ES…) et posséder 
une expérience d’une 
durée d’un an minimum 
en cours ou datant 
de moins d’un an.

  DURÉE 

20 jours, soit 140h 
de formation et 
possibilité de 14 à 21h 
d’accompagnement 
en complément de la 
formation. 

  MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Rédaction d’un dossier 
écrit et entretien oral de 
certification.  

_  Objectifs 
• Évaluer le fonctionnement cognitif, 

sensoriel et social de la personne avec 
autisme pour adapter son intervention.

• Communiquer de manière adaptée avec la 
personne avec autisme.

• Aménager l’environnement humain et 
matériel de la personne.

• Créer les conditions pour favoriser les 
interactions sociales de la personne avec 
autisme.

• Apporter des réponses adaptées lors de 
manifestations de « comportements – 

problèmes » de la personne.
• Co-construire un projet personnalisé 

d’intervention.
• Mobiliser les différentes approches 

éducatives, comportementales et 
développementales adaptées, pour 
apporter des réponses aux besoins de la 
personne avec autisme.

• Réaliser une veille concernant les 
ressources, les informations spécifiques 
et les évolutions du cadre législatif.

_  C ontenus 
• État des lieux des connaissances 

scientifiques sur les Troubles du 
Spectre Autistique et les principales 
recommandations nationales. 

•  Les particularités sensorielles 
et sensori-motrices des personnes avec 
TSA.

•  Les spécificités des troubles du langage 
et de la communication.

• Les spécificités des personnes TSA 

dans ses interactions sociales 
et son fonctionnement cognitif.

•  La santé au quotidien.
•  Anticipation et gestion des 

comportements –problèmes.
•  Postures professionnelles 

et stratégies d’intervention.
•  Projet personnalisé d’intervention 

et accompagnement au quotidien.

_  Méthode s pédagogique s 
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques à partir des expériences 
et du questionnement des participants - Accompagnement personnalisé pour préparer la 
certification.

INTE RVE NIR  AUPRÈ S DE S  PERSONNE S 
AVEC  TRO UBLE S  DU  SPECT RE 
D E  L’AUTIS ME
Le nombre de personnes concernées par les troubles du spectre autistique est estimé à 700 000 en France (dont 
100 000 jeunes de moins de 20 ans). Les prises en charges médico-sociales sont en augmentation, on observe une 
forte hausse chez les enfants (+ 9 % par rapport à 2010) et moins fortes et insuffisantes pour les adultes plus de 1 %.
La formation des intervenants auprès de ce public est donc un enjeu majeur pour leur permettre d’entrer dans 
cette dynamique et intégrer ces nouvelles connaissances dans leurs pratiques et faire évoluer la qualité de 
l’accompagnement. Elle permettra de développer leur capacité de travailler en partenariat, de développer leur réseau 
territorial autour de la personne et de son projet personnalisé d’intervention.

 INTER
Dates : à définir, nous contacter / Lieu : Établissement de Firminy, de la Ravoire et de Bourg-en-Bresse.
Tarifs par personne : Formation: 3780 €. / Accompagnement 14h ou 21h : 15€ de l’heure.
Financements possibles : CPF, AIF pôle emploi , financement personnel ou employeur.
Modalités d’accès : sur inscription - bulletin en page 92
Diagnostic des besoins de formation et/ou d’accompagnement du candidat pour se présenter à la certification.

 -  Enregistrement au  ré p e rto i re  e n  c o urs  - 
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