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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.

Programme
Jour 1 - 7 heures
Autisme : Introduction théorique
Caractéristiques / Description clinique de l’autisme /Les connaissances
Le développement du cerveau et fonctionnement cognitif chez la personne non handicapée et 
chez la personne autiste
Spécificités cognitives / Particularités sensorielles

Jour 2 - 7 heures
De la compréhension théorique à l’approche éducative
Les recommandations HAS
Prise en charge et Individualisation
Adopter une pédagogie spécifique
Les évaluations formelles / informelles
Les stratégies d’apprentissage
Les systèmes de "motivateurs"
L’approche positive
Organisation de l’environnement
La concordance lieu-activité
Prévisibilité spatio-temporelle
Le projet personnalisé d’intervention (ou programme éducatif individualisé)

Jour 3 - 7 heures
Communication
Évaluation de la communication expressive et réceptive
Les moyens de communication alternatifs
- objets - images - photos
Mise en pratique et utilisation des moyens de communication alternatifs
L’évaluation informelle dans le domaine de la communication expressive et réceptive (simulation)
Analyse des résultats

Jour 4 – 7 heures
L autonomie
Les évaluations informelles
Décomposition d’une activité
Les critères de cotation
Evaluation du sujet dans l’activité (simulation)
Analyse des résultats
Les sous étapes
Exercices avec les stagiaires



Jour 5 - 7 heures
La gestion des temps libres
Évaluation informelles des loisirs
Structuration d'activités de loisirs
Les aides visuelles
Prévention des problèmes de comportement
Définition - Analyse - Intervention
La cohérence de l’équipe pluridisciplinaire
Les spécificités de la prise en charge des adultes (ou les besoins éducatifs dans l’enfance


