
 

   mse formations   28, rue des Ecayennes 21000 Dijon  -  tel : 03 80 76 63 40  -  mail : infos@mseformations.org 

Organisme de formation n°26.21.00302.21    Habilitation Evaluation Externe H2010-10-532    Siret 484606769 000 12 

 Comprendre les difficultés liées à l’autisme  

 Savoir comment se comporter avec une personne atteinte d’autisme : comment 
communiquer avec elle et adopter une attitude adaptée dans sa pratique professionnelle 

 Accompagner la gestion du quotidien pour une personne atteinte d’autisme  

 Construire des outils pratico-pratiques adaptés à son 
environnement de travail, pour faciliter l’accompagnement 

Comprendre les personnes autistes 

 et construire des outils pour mieux les accompagner 
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Introduction à la formation  
 Attentes des stagiaires et de leurs besoins 
 Les représentations des stagiaires sur l’autisme  
 
Notions clés 

 Définition de l’autisme et quelques chiffres  

 L’Etat et l’autisme : pourquoi autant de projets autour de l’autisme (séjours, classes 

spécialisées…) 

 Les orientations et la législation (Loi Handicap 2005, plan autisme…)  

 Les grands termes autour de l’autisme : codes sociaux, stéréotypies… 

 

Comprendre l’autisme : connaissance des troubles du spectre autistique   
 Les causes de l’autisme 

 Les diagnostics 

 Les signes d’alerte qui évoquent l’autisme 

 Des capacités hors normes et diverses : chiffres, musique… 

 

Comment agir avec une personne atteinte d’autisme ?  
 S’adapter grâce aux différentes approches de prise en charge 

ABA, PECS, MAKATON, TEACCH, INTEGRATION, SCÉNARIOS SOCIAUX  

 

Les incontournables à mettre en place 
 L’accompagnement des situations sociales 
 L’observation des réactions et des possibilités de l’enfant  
 La prise en compte de l’importance du visuel pour l’enfant autiste 
 L’adaptation de son langage, à l’enfant autiste 
 

S’adapter, au quotidien 

 L’importance des habitudes et de la constance des règles de vie, de jeux… 

 L’importance de l’organisation du temps  

 Le sommeil et l’endormissement 

 

S’adapter, en milieu extérieur  
 Les spécificités de la sécurité physique et morale  
 Proposer des activités adaptées aux enfants avec autisme 

Public :   

Tout professionnel 

souhaitant mieux 

accompagner  les personnes 

atteinte d’autisme 

Prérequis : 

Aucun 
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Etudes de cas : situations problématiques  

Apports d’outils pratiques et de techniques d’accompagnement 

Apports théoriques - Approche participative 

Exercices à visée « sensibilisatrice » pour apprendre à relier les 

principes généraux ou abstraits, aux situations vécues dans le quotidien professionnel 

Mises en situation et supports vidéos et audio, pour se glisser dans la peau de personnes 

autistes 

Création d’outils opérationnels 

Evaluation des acquis de la formation 
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Piqûres de rappels concernant les apports des deux premiers jours   

 Quizz de connaissances  

 Analyse des pratiques professionnelles lors de l’intersession 

 

Construction d’outils « clés en main » 

 Analyse de votre environnement de travail pour faciliter l’accueil de personnes autistes 

 Création d’outils opérationnels et adaptés à votre activité pour vous aider dans 

l’accompagnement sur site. 
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, ergothérapeutes, 

avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux expertises 

complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui pourra être mis à 

votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de votre établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

