Formation AUTISME à CAEN

F23 Autisme et Problèmes de comportement
2, 3 et 4 octobre 2017
à la Maison Diocésaine, 1 rue Nicolas Oreme à CAEN
Formateur : Graziella FAZIO, Psychologue
Graziella FAZIO, Psychologue (Nord), est intervenue pendant dix ans, auprès de sujets avec autisme dans un
FAM spécialisé ainsi que dans le cadre d’un centre de diagnostique et d'évaluation de l'autisme. Aujourd'hui, elle
oeuvre à l'ouverture d'une maison spécialisée dans l'accompagnement d'adultes du TSA pour un Foyer de Vie
ainsi que d'un service d'accueil temporaire de loisirs pour des enfants et adolescents atteintes de TED. Elle a suivi
des enfants avec autisme en intégration scolaire et a participé, avec le SUSA, à l'accompagnement des familles.
Elle intervient en Master 2 de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et analyse appliquée du comportement sur
la psychométrie, la déficience mentale, le positionnement en équipe et en Master 1 et 2 de PICCES (Psychologie
des Interventions Cognitivo-Comportementales, Éducatives et Sociales) sur l'autisme et le rôle du psychologue en
institution, elle a également animé des formations auprès d’écoles d’Educateurs et dans le cadre de formations
universitaires.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIF ETUDIANT : 60

€

Programme :
Jour 1 – 7 heures - AUTISME
Rappels quant à la définition de l’autisme et des autres TED
Distinction entre les comportements correspondant au tableau clinique de l’autisme et ceux nommés troubles du
comportement
Rappels des spécificités cognitives de l’autisme
Rappels des pathologies associées à l’autisme (effet aggravant pour le tableau clinique)
Jour 2 – 7 heures - MIEUX COMPRENDRE, MIEUX PREVENIR LES TROUBLES
L’analyse fonctionnelle du comportement
Savoir observer (exercice pratique)
Analyser la fonction du comportement
Antécédent, comportement, conséquence
Comprendre le conditionnement opérant et les relations de contingences (renforcement positif, renforcement
négatif…)
Jour 3 – 7 heures - LA GESTION DES TROUBLES
Le processus de la motivation
Les renforçateurs
Les grands principes des interventions spécifiques
Le TEACCH program – L’enseignement fondé sur les compétences présentes et en émergence
L’éducation structurée et visualisée pour permettre l’anticipation
Les évaluations pour adapter les interventions
L’analyse appliquée du comportement (ABA)

Conditions d’accès : Pas de pré-requis
Public visé : Professionnels de l’Education Spécialisée, du Secteur Sanitaire et Médico Social intervenant
auprès de sujets atteints d’Autisme et de TSA (Troubles du Spectre Autistique), familles
Objectif de la formation : A l’issue de ce stage, le stagiaire sera en mesure d’analyser les problèmes de
comportement et d’apporter des propositions pour gérer la crise Il pourra développer une méthodologie
cognitivo-comportementale qui apporte des atouts pour viser une meilleure qualité de vie pour la personne
ayant un autisme et pour son entourage familial et social en accord avec les recommandations de l’HAS et
l’ANESM (mars 2012).
Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.

Renseignements : evelyne.nove@orange.fr – autisme.basse.normandie@orange.fr
Les inscriptions doivent être adressées à Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout
– 14000 CAEN ‐ au plus tard le 10 septembre 2017 accompagnées d’un chèque de règlement de .
60 € par inscription.
A la date limite des inscriptions – ou lorsque le nombre de participants maximum est atteint, toutes
les demandes non‐satisfaites sont portées sur une liste d’attente. En cas de désistement la place est
proposée à la première personne inscrite sur la liste.
Un mois avant la date du stage les participants reçoivent : la confirmation (lieu, horaires), la
convention de formation, les renseignements sur les possibilités d’hébergement.
Annulation de l’inscription par le stagiaire ‐ / moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement
seront dus ‐ si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû
Annulation du stage par l’organisme de formation (faute de participants) ‐ toute somme versée est
remboursée intégralement.
Validation de la formation ‐ délivrance d’une attestation de formation. Toute absence à une partie du
stage donne lieu à une modification de l’attestation.
Nombre de participants ‐ 30 maximum
Méthode pédagogique ‐ exposés, études de cas, discussions, vidéo
Moyens pédagogiques ‐ Vidéo Projecteur films – dossier de stage
Évaluation de stage ‐ grille d’évaluation remise au formateur à la fin de la session + évaluation des
acquis.
L’hébergement et les repas sont à la charge et l'initiative des stagiaires

Bulletin d’inscription

ETUDIANT

F23 Autisme et Problèmes de comportement
2, 3 et 4 octobre 2017 à la Maison Diocésaine

1, rue Nicolas Oreme à CAEN
NOM :………............................……….……Prénom :...................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Code Postal : .......................... Ville :…................................…......................................................
Téléphone :......................................................Portable ................................................................
e.mail : .........................................................................................................................................
Règlement à joindre au présent bulletin : 60,00 Euros (SOIXANTE euros) par inscription à
’ordre de : Autisme Basse Normandie
adresser à : Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout ‐14000 CAEN
Aucune inscription n’est enregistrée sans le règlement ‐
Bulletin à retourner au plus tard le 10 Septembre 2017
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet
d’un traitement informatisé. Conformément à la loi n°78‐17 du 6/01/78 dite “informatique et libertés”,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

Fait à .................................................. le ........................................................

(signature)

