
Les infos clés

DURÉE:

2 JOURS (14 HEURES)

PUBLIC CONCERNÉ:

PERSONNES QUI PARTICIPENT À
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA
SITUATION DE TSA

TARIFS (NET DE TAXES):

FORMATION INTRA:
2960 EUROS / ETABLISSEMENT &
 ASSOCIATION

MODALITÉS DE PRÉSENTATION:

EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
CONFÉRENCE

PROFIL DU FORMATEUR:

PSYCHOLOGUE ABA DIPLÔMÉ
D'ÉTAT OU CERTIFIÉ

ABA C1

Lorsqu’il est question de "l'autisme" et de son approche thérapeutique, il
est possible de trouver de grandes quantités d’informations disparates et
souvent contradictoires. Si un certain nombre de ces informations relève
directement ou indirectement d’une validation scientifique, d’autres
relèvent de croyances et s’avèrent non-fondées. Notre volonté étant de
participer à l’amélioration de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap et notamment en situation d’autisme, il nous
semblait indispensable de proposer à ces personnes, à leurs familles et
aux professionnel(le)s qui les accompagnent, une connaissance
scientifique actualisée de ce qu’est l’autisme et de la façon dont on
l’appréhende d’un point de vue thérapeutique, de façon conforme aux
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute
Autorité de Santé (HAS). 

Nous avons donc étudié et organisé la connaissance scientifique
disponible autour du phénomène « autisme » et de son approche
thérapeutique. 

Nous avons commencé par déterminer les contours du phénomène
« autisme » au regard des données scientifiques actuellement disponibles
afin de pouvoir répondre aux questions de ce qu’est l’autisme, de son
origine probable et de son diagnostic. Puis nous avons étudié l’ensemble
des traitements existants et se proposant de traiter l’autisme ou de traiter
certains aspects de sa symptomatologie. Pour ce faire, nous avons étudié
la littérature scientifique disponible sur l’ensemble de ces « traitements »
afin de déterminer ce qui relève du mythe ou de la réalité scientifique. 

Autisme, science et 
 recommandations de
bonnes pratiques: vers une
connaissance actualisée
RÉSUMÉ
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DÉLAI DE RÉALISATION

APRÈS LE PREMIER CONTACT,
NOUS POUVONS PROPOSER UNE
FORMATION DANS UN DÉLAI
MAXIMUM DE 3 MOIS

PRÉREQUIS:

AUCUN

Les données

Pour ce contenu de formation, nous ne disposons pas encore de suffisamment de données, pour présenter son efficacité à
transmettre les connaissances cibles en fin de formation et à être jugé qualitative, de façon significativement satisfaisante. 



Matin:

-  Présentation de la méthode scientifique.
- Présentation & définition des troubles neuro-
Développementaux (TND) et des Troubles du Spectre
Autistique (TSA).

Après midi:

- Présentation des données scientifiques de l'étiologie
de "l'autisme".
- Introduction à la "méthode de l'esprit critique" des
approches thérapeutiques. 

Décrire les connaissances scientifiques actuelles des troubles
du spectre autistique (TSA) et de leurs approches
thérapeutiques de la manière la plus rigoureuse qui soit. 

Fournir la connaissance de la « méthodologie de l’esprit
critique » permettant d’appréhender les informations
auxquelles chaque accompagnateur(trice) d’une personne en
situation d’autisme sera confronté à l’avenir. 

Connaitre le « phénomène autisme » d’un point de vue
scientifique, l’ensemble des approches thérapeutiques les plus
connues ainsi que la méthodologie scientifique permettant d’en
déterminer l’efficacité.

L'approche scientifique est le système d'analyse, du
monde qui nous entoure, le plus simple et fiable qui soit
pour peu d'y être correctement formé. Au delà de former
à la situation de TSA et à la fonctionnalité des approches
thérapeutiques qui gravitent autour d'elle, cette
formation transmet aux participants les outils de
l'analyse critique. Cela permet d'être en mesure de
déterminer la pertinence des thérapies actuellement
disponibles, mais aussi celle à venir. 

Les assertions émises au sein de ce contenu de
formation font l'objet d'un référencement des articles
scientifiques qui les fondent. L'ensemble de ces
références est rendu disponibles aux participant(e)s afin
d'appuyer leur démarche d'esprit critique dans l'analyse
des approches thérapeutiques. 

Matin:

- Présentation de l'application de "la méthode de
l'esprit critique" aux approches thérapeutiques les
plus répandues et classement selon leurs potentialités
à être fonctionnelles dans un contexte donnée.
- Thérapies comportementales.
- Floor Time.
- Cas particulier du TEACH et du PECS.

Après midi:

- Thérapies d'intégration auditive et sensorielle.
- Traitements pharmacologiques et nutritionnels.
- Communication facilitée.
- Traitements psychodynamiques.
- Thérapies animales.

Les avantages de cette formation: 

Déroulement de la formation (2 jours):

Les objectifs de la
formation:

Jour 1 Jour 2


