
CONTENU

Les principaux repères permettant de
comprendre l’autisme
Comparaison des spécificités de l’autisme des
enfants et celles des adultes
Conduite à privilégier dans l’accompagnement de
la personne autiste
Les différentes approches de l’accompagnement
des enfants et des adultes porteurs de TSA
Réflexion sur des situations types d’aide à
domicile
Le rôle des aides à domicile dans
l’accompagnement des personnes ayant des TSA
Prévention des troubles du comportement lors
des interventions de l’aide à domicile
Le partenariat Aidant familial – Aide à domicile –
Personnel éducatif

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements
Méthodes pédagogiques favorisant
l’implication et la participation active
des apprenants
Brainstorming et échanges utilisés pour
créer une synergie de groupe
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

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

Distanciel Présentiel

PUBLIC CONCERNÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre la personne autiste dans ses modes
de communication, d'attachement, son
développement émotionnel et sensoriel
Prendre en compte les troubles de l'autisme pour
intervenir au quotidien
Savoir mettre en place une intervention à
domicile rassurante pour la personne aidée et le
professionnel

14H - 2 JOURS

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation pouvant être réalisée à distance avec
analyse de la pratique

Professionnels médico-sociaux

Travailler auprès de personnes porteuses
de troubles spécifiques autistiques 

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Éducateur spécialisé
Spécialiste des TSA 

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

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

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
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