Accompagner un enfant avec un
trouble du spectre de l’autisme

DUREE : 3 jours (21 heures)
DATES : 09 au 11 février 2022

OBJECTIFS

LIEU : dans les locaux de CRECHE AND DO

 Comprendre ce que sont les troubles du spectre de l’autisme
 Appréhender les types de médiation pour entrer en relation
 Communiquer avec les aidants et les différents professionnel.les
PROGRAMME
Définir le spectre de l’autisme
 Travail autour de ses représentations
 Les textes (DSM-5, HAS)
 Les signes précoces
 Les « comportements problèmes »
 Les lieux ressources
Les




particularités sensorielles
Apports théoriques (hypo et hypersensibilité aux stimulations sensorielles)
Les logiques de fonctionnements
Témoignages

La place du - de la professionnel.le de la petite enfance
 Le recueil d’informations
 La démarche d’observation
 Le rôle et les limites professionnelles
Les répercussions sur la vie quotidienne et l’entourage
 Aspect psychologique
 Nos réactions vis-à-vis des regards, du comportement d’autrui
La communication
 Interpersonnelle
 Avec les parents
 Avec l’enfant

PUBLIC : Professionnel.es de la Petite Enfance
PRE-REQUIS : aucun
TARIF : 525 €/stagiaire
INTERVENANTES :



Stéphanie LETERTRE, Educatrice spécialisée, éducatrice pédagogique
Laetitia CHABERT, Intervenante spécialisée TSA, parent expert

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES :


Méthodes expositive et participative



Supports pédagogiques, vidéos, échanges, travaux de groupes



Evaluation de fin de formation (quizz, exercice, questionnaire…)

EVALUATION :


Questionnaire préformation pour évaluer les besoins et le
positionnement,




Évaluation continue et en fin de formation
Questionnaire de satisfaction en fin de formation.

Pour connaitre la procédure d’inscription vous pouvez contacter
l’association ou notre site internet.
Organisme de formation professionnelle continue déclaré sous le
numéro 73 31 03018 310 auprès du préfet de Région, référencé au
Datadock.

CRECHE AND DO propose des actions de formation liées à la petite
enfance, en intra ou en inter, qui vont vous permettre :
o
o
o
o
o

D’améliorer vos acquis
D’approfondir vos connaissances
De développer vos compétences
De favoriser votre professionnalisme
D’acquérir une identité professionnelle

o

De permettre l’échange d’expériences

CRECHE AND DO favorise une méthode participative en s’appuyant sur
le partage d’expériences et les échanges.
Les formations proposées sont dispensées par des professionnel.les
qualifié.es et expérimenté.es dans leur domaine d’intervention :
psychologue, musicien.ne, éducateur.rice de jeunes enfants, infirmière
puéricultrice, naturopathe, danseuse-enseignante, psychomotricien.ne,
orthophoniste, comédien.ne, parent expert,…

Plusieurs dates sont programmées au fur et à mesure de l’année. Si vous
souhaitez être tenu informé de nos ouvertures de session, vous pouvez
consulter notre site internet. Les formations peuvent également être
programmées à la demande si nous avons au moins 5 personnes.
Nous vous proposerons une date de session dans les 3 mois suivant
N’hésitez pas à aller consulter notre site internet :
http://www.crecheanddo.fr/intervenants/formations

Contact :

92 Boulevard Deltour
31500 Toulouse

Sandra TAZI

05 61 34 00 66

Responsable Formation

06 16 05 33 83
formation@crecheanddo.fr

