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Sensibilisation à l'autisme 

Permettre aux salariés d’acquérir les fondamentaux sur 
l’autisme, apprendre à se positionner face à une personne 
TSA. Mettre en œuvre un accompagnement respectueux 
des personnes en lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 €
par jour 2 jours 8 à 10 personnes

Intra établissement 
ou ESAT Pessac

Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Objectifs pédagogiques

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Profil des intervenants

  Mieux appréhender l’autisme  
et ses particularités

  Apporter du soutien aux équipes dédiées
  Favoriser une meilleure compréhension  

de l’environnement de la personne TSA 
(famille, aidant…)

  Apports théoriques 
  Mises en situation concrètes  

sur les unités de vie
  Vidéos 
  Remise d’un support pédagogique  

et questionnaire d’évaluation en fin  
de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation

  Salariés des établissements  
médico-sociaux

 Sans prérequis

 Directrice Autisme ADAPEI de la Gironde
 Psychologue spécialisé Autisme Programme de formation

  Etat des connaissances en Autisme et TSA
-  Définition du TSA/Particularité  

des personnes TSA
-  Cognition, communication sociale, 

émotions, motricité, sensorialité
  De l’évaluation au Projet Personnalisé

-  Procédure diagnostic et échelle d’évaluation 
fonctionnelle

-  Choix d’objectifs généraux et définitions  
des priorités dans le PP

- Les stratégies de l’approche éducative
  Particularité de fonctionnement  

et interventions adpatées
- Communication
- Principe de base de l’ABA 
-  Programme TEACCH
- Accompagnement somatique

  Mise en place de bonnes pratiques
-  Optimiser l’organisation matérielle  

et les plannings résidents
- L’implication des familles

Nouveau !

Public & prérequis


