
CONTENU

Représentations sociales et idées reçues sur
l’autisme
Autonomie, dépendance et situation de handicap
Les troubles du spectre de l’autisme : signes
d’alerte, caractéristiques et troubles associés
Répercussions de l’autisme sur la vie quotidienne
Rôle et les limites professionnelles de l’assistant
de vie dans la relation d’aide

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées favorisant l’implication et la
participation active des apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés
Pédagogie de la découverte dans des
situations contextualisées

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre la personne autiste dans son
fonctionnement, ses besoins et sa singularité
Mettre en place un environnement rassurant et
un accompagnement adapté
Analyser les impacts des troubles du spectre de
l’autisme sur son accompagnement
Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou
l’entourage proche les objectifs et les modalités
d’accompagnement
Adopter une posture et une communication
adaptée
Repérer les éléments déclencheurs d’une crise et
les sources d’apaisement propres à la personne

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Exercices pratiques en situation réelle
Utilisation d'aides techniques variées et d'un
mannequin de formation
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F O R M A T I O N  I P E R I A

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE AVEC UN TROUBLE
DU SPECTRE DE L’AUTISME - MIAPTA21

PUBLIC CONCERNÉ

21H - 3 JOURS

Infirmier - Cadre de Santé Formateur

Prise en charge dans le cadre
du plan de développement des
compétences Iperia

Maison pédagogique Dpt 31
ou dans des locaux loués à cet
effet

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap 

Présentiel

Salarié du particulier employeur
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