VIVRE AVEC L’AUTISME EN MEURTHE & MOSELLE

Les Charmilles - Domaine de Pixerécourt
54220 Malzéville
Secrétariat : tel 07 82 40 44 34 lundis et mercredis matins
courriel : secretariat-vaamm@sessad54.fr site internet : http://www.autisme54.com

FORMATION AUX TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA )
« LES BASES POUR COMPRENDRE ET AGIR
DANS LE MILIEU DE VIE DE LA PERSONNE »
Automne 2018

DATES - HORAIRES :




4 samedis soit les 6 et 13 octobre, 10 et 24 novembre 2018 de 9h à 17h
mardi 6 novembre de 20h à 22h30

La formation est conçue comme un ensemble cohérent : n’en suivre qu’une partie n’est pas pertinent
car il faut avoir eu des éléments de certaines interventions pour en comprendre d’autres et pour que
cette formation ait un sens. De plus, la place prise empêche une personne voulant suivre tout le
cursus de pouvoir s’inscrire !
Les samedis, une pause méridienne d’1heure à 1h30 aura lieu avec repas tiré du sac mis en commun
entre les participants et invitation des intervenants à rester pour échanger pendant le repas.

LIEU : SESSAD Vivre avec l’autisme – Domaine de Pixerécourt – 54220 MALZEVILLE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Les informations pratiques sur l’organisation et le plan d’accès vous seront communiquées avec la
confirmation d’inscription.

INTERVENANTS :
Tous les intervenants ont suivi de nombreuses formations à l’autisme et aux TSA depuis 15 ans. Certains sont formateurs
de profession ou de formation. Tous encadrent régulièrement des formations aux TSA et accompagnent des personnes
porteuses de TSA.
Marie SCHOENBERGER Pédopsychiatre, Responsable médical du Centre de Ressources Autisme
Patricia KABELIS Responsable de la Cellule aide-handicap-école du 54, Education Nationale
Audrey YUNG Psychologue du développement SESSAD Vivre avec l’autisme
Fréderique GONDELBERT CANTUS Orthophoniste
Véronique MICHEL Educatrice SESSAD Vivre avec l’autisme
Alexia OTHELET Psychologue Centre de Ressources Autisme
Anne LEFEVRE Psychologue et orthophoniste
Catherine BLONDE-VIAL parent expert/ formatrice en troubles du spectre autistique
Christiane PIGNAT-PETIT parent expert/ formatrice en troubles du spectre autistique
Philippe CHAZELET Vice-Président de l’association
Anne COLNOT parent-formatrice en troubles du spectre autistique
Vincent PETIT parent-formateur, Vice-Président de l’association
Sylvia BRONOWICKI parent-formatrice en troubles du spectre autistique
Chantal FARGE parent et trésorière adjointe de l’association
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Formation à destination des parents, professionnels de tous horizons, AESH, AVS,
étudiants… sur inscription
35 places dont 20 réservées en priorité aux parents, membres des familles et accompagnants
familiaux
COUT DE LA FORMATION :
■ 60€ : parent (ou membre d’une famille ?) d’une personne avec
autisme
■ 100€ : professionnel
■ 40€ pour les étudiants, AESH et EVS de l’Education Nationale
accompagnant ACTUELLEMENT un élève porteur de TSA (donner
toutes les indications demandées à l’inscription sous peine de nullité
de l’inscription (obligation de suivre les 4 jours de formation et la soirée
pour ne pas bloquer une place), demandeurs d’emploi. FOURNIR
UNE PREUVE DE VOTRE STATUT lors de l’inscription.
ADHESION 2018 OBLIGATOIRE POUR TOUS
Elle comprend l’assurance qui couvre nos actions (Pour les familles qui prennent en charge l’adhésion
et ou le coût de la formation des professionnels ou AESH qu’elles inscrivent, le préciser afin que le
reçu fiscal soit établi en conséquence).
ADHESION FAMILLE pour les parents d’une personne avec autisme : 40€
ADHESION INDIVIDUELLE (sauf famille) : 20€
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et dans la limite des places.
Notre secrétariat étant fermé du 14 juillet au 16 août, vous recevrez après le 21 août une confirmation
par mail exclusivement ou une indication sur liste complémentaire.
Seule une inscription complète sera enregistrée : elle comprend le bulletin d’inscription complété
et signé, la fiche d’adhésion complétée et signée avec une adresse mail, le ou les chèques de
règlement de la formation et de l’adhésion, un justificatif prouvant l’accompagnement actuel d’un
élève TSA pour les AESH, EVS de l’Education Nationale.
Les chèques de la formation et de l’adhésion seront encaissés en octobre. Si votre inscription
ne peut pas être prise en compte, nous vous retournerons vos chèques d’adhésion et d’inscription au
plus tard fin octobre 2018.
En cas de désistement après le 15 septembre ou d’absence non justifiée par un certificat médical, le
montant total de la formation restera acquis.
UNE ATTESTATION DE FORMATION sera remise à chaque personne qui a suivi l’ensemble de la
formation
UN PETIT COUP DE MAIN SERA DEMANDE A TOUS LES PARTICIPANTS POUR INSTALLER
ET DESINSTALLER LA SALLE DE FORMATION. Cette disposition nous a permis de baisser le
coût de la formation et nous comptons donc sur vous. Les horaires inscrits sont ceux du début de la
formation donc prévoyez de venir 15 à 30 minutes avant et de repartir 15 à 30 minutes après les
heures fixées.
LE REPAS DE MIDI SERA PRIS EN COMMUN SUR LE LIEU DE FORMATION. Ce temps est un
moment important qui permet d’échanger sur des situations plus personnelles et aussi de mieux
nous connaitre dans le groupe.
C’est aussi sur ce temps que nous réajustons les horaires en fonction des interventions des
formateurs qui peuvent déborder…
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PROGRAMME
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
 MATIN
Christiane PIGNAT-PETIT présentation de la formation
puis
Christiane PIGNAT-PETIT et Catherine BLONDE VIAL
- Historique, définition
- Les TSA, le continuum autistique avec la nomenclature du DSM-V
- Les différents aspects de la pensée autistique
 APRES-MIDI
Christiane PIGNAT-PETIT et Catherine BLONDE VIAL :
- Les différents niveaux de compréhension chez la personne atteinte de TSA
- Les troubles de la modulation sensorielle dans les TSA
- Présentation d’outils
Philippe CHAZELET
- La loi de 2005
- les dispositifs et ressources locales
- L’accompagnement en milieu ordinaire
- la place des parents et leur investissement militant pour faire avancer la cause des TSA

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
 MATIN
Marie SCHOENBERGER
- Les troubles associés aux TSA
- Douleurs –soins somatiques - traitements
 APRES-MIDI
Alexia OTHELET
- Le programme TEACCH
- structuration de base de l’espace et de l’environnement
- stratégies d’apprentissage
Anne LEFEVRE
- "une expérience de prise en charge selon une approche neuro développementale" :
adaptations de l'intervention aux besoins fondamentaux de la personne autiste à différents
niveaux de développement.

MARDI 6 NOVEMBRE 2018
 de 20h précises à 22h30
Patricia KABELIS
- La notion d’accompagnement au cours de la scolarité
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
 MATIN
Véronique MICHEL
- structuration du temps et de l’espace à l’école élémentaire et au collège
- adaptations scolaires
 APRES-MIDI

Frédérique GONDELBERT CANTUS
-

rôle de l’orthophoniste dans la prise en charge de la personne porteuse de TSA
communication et langage chez l’enfant ou l’adolescent porteur de TSA
développer les apprentissages : exemple de la communication sociale
prise en charge des enfants et adolescents non verbaux

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
 MATIN
Audrey YUNG et Christiane PIGNAT-PETIT
Première partie
- Repérer et comprendre les comportements défis
- Observer, analyser et intervenir
Deuxième partie
- Témoignage d’une personne porteuse de troubles du spectre autistique
 APRES-MIDI
- études de cas et ateliers pratiques en plusieurs groupes (2 ateliers suivis/personne)
- Bilan et évaluation de la formation
- Remise des attestations de formation

N’HESITEZ PAS A TRANMETTRE CES INFORMATIONS AUX PERSONNES
QUI PEUVENT ETRE INTERESSEES

Programme formation VAAMM 4ème trimestre 2018 et conditions 4/4

