
THÉMATIQUES
DE

FORMATIONS

1
Trouble du Spectre

de l'Autisme et
Techniques

recommandées

2
Évaluation du

fonctionnement et
Élaboration du

Projet
d’Accompagnement

Individualisé

3
Communication et

Socialisation

4
Accompagnement
des très jeunes

enfants avec TSA

5
Intervention en
ABA (Analyse
Appliquée du

Comportement)

6
Travail avec les

familles

7
Comportements-

Module 1 : Particularités sensorielles de l'enfant /
l'adolescent ou de l'adulte avec autisme*

Module 2 : Aménager le cadre de vie d'une personne
autiste

Objectifs :
Comprendre les mécanismes sensoriels en jeu dans l’autisme, Savoir les évaluer, Mettre en
place des remédiations adaptées.

 

 

 

Durée : 2 jours.

Descriptif de la formation :
Connaissances générales sur le développement et l’intégration sensorielle.
Nature et impacts quotidiens des particularités sensorielles dans le Trouble du
Spectre de l’Autisme.
Évaluation de la symptomatologie sensorielle (Enfants: Profil de Dunn - Adultes :
ESAA).
Traitements et interventions spécifiques.
Aménagements de l’environnement physique et social.

Public concerné : Professionnels travaillant auprès de personnes avec TSA.

Formateurs : Formateurs Enfants: Céline LARANJEIRA. Formateurs Adultes: Claire
DEGENNE, Marie Vincente THOREL, Antoine TANET, Sophie GEOFFROY, Katia DUPERON.

Tarif intra (20 participants) : 2 600 € (1 300 €/jour).

Objectifs : Repérer les impacts des spécificités sensorielles au quotidien pour une
personne avec TSA, Mettre en place les aménagements adaptés sur les différents

Sensorialité : Evaluation
et Adaptations 9

https://www.formavision-autisme.com/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/troubles-du-spectre-autistique-et-techniques-recommandees/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/evaluation-du-fonctionnement-et-elaboration-du-projet-daccompagnement-individualise/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/communication-et-socialisation/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/accompagnement-des-tres-jeunes-enfants-avec-lesdm/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/intervention-en-aba-analyse-appliquee-du-comportement/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/travail-avec-les-familles/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/comportements-defis/


Défis et Situations
de crise

8
Accès au soins

somatiques

9
Sensorialité :
Evaluation et
Adaptations

10
Scolarisation et

Professionnalisation

11
Outils Numériques

12
Intervention
paramédicale
auprès des

personnes avec
TSA

13
Mise en oeuvre du
changement des
pratiques et du
fonctionnement
institutionnel

environnements de vie.

Durée : 2 jours.

Descriptif de la formation :
Rappels sur le fonctionnement des personnes TSA – Focus sur leurs particularités
sensorielles.
Aménagements de l’habitat (Domicile / Etablissement) au plan architectural et
mobilier.
Modalités d’usage des lieux de calme-retrait et des espaces sensoriels.
Adaptations des environnements scolaires et professionnels.
Structuration des espaces, du temps et des activités.

Public concerné : Professionnels travaillant auprès de personnes avec TSA.

Formateurs : Marie Vincente THOREL, Sophie GEOFFROY, Céline LARANJEIRA.

Tarif intra (20 participants) : 2 400 € (1 200 €/jour).

https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/comportements-defis/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/acces-au-soins-somatiques/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/sensorialite-et-trouble-du-spectre-autistique/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/insertion-professionnelle/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/outils-numeriques/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/intervention-paramedicale-aupres-des-personnes-avec-tsa/
https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/mise-en-oeuvre-du-changement-des-pratiques-et-du-fonctionnement-institutionnel/

