
« LES AUTISMES : COMPRENDRE, EVALUER ET AGIR »  

   
Les troubles, symptômes et comportements particuliers manifestés par les personnes dites 

autistes ou présentant des fonctionnements apparentés, dits Troubles du Spectre Autistique 

(TSA) ou Troubles Envahissants du Développement (TED) sont souvent énigmatiques. Leur 

décryptage est pourtant la première étape, essentielle pour pouvoir aborder ces personnes en 

adéquation avec leur situation, leurs besoins : il s’agit donc de mieux les comprendre, 

d’évaluer leur niveau d’organisation, afin d’agir avec pertinence, en articulation avec les 

attentes et demandes de leurs familles. 

 

 Les connaissances ont évoluées et s’enrichissent encore : une formation s’avère 

nécessaire pour actualiser les connaissances des équipes, améliorer les pratiques 

professionnelles et les accompagner dans la complexité de ces prises en charge qui confrontent 

les intervenants aux risques de l’isolement et de l’usure professionnelle. 

 

  

Cette formation vise donc à : 

 

- Permettre aux personnes confrontées aux problématiques autistiques de mieux 

analyser les avatars pathologiques et comportementaux de l’autisme et des 

pathologies associées (TSA – TED) 

- Comprendre les différents aspects, formes, tenants et aboutissants des autismes 

- Acquérir des « clés » de décryptage des conduites associées à l’autisme. 

- Réfléchir aux moyens de mieux communiquer avec celles-ci, de mieux les 

comprendre et de mieux se faire comprendre, de façon verbale et non verbale (langage 

et attitudes).  

- Aborder quelques questions spécifiques : comment prévenir la répétition de la 

violence, comment répondre à la répétitivité des conduites (stéréotypies), comment 

communiquer avec ces personnes (verbalement ou à l’aide d’outils tels que les 

pictogrammes), comment susciter leur intérêt (quels sont d’ailleurs leurs intérêts 

spécifiques ?), comment les aider dans le quotidien (repérages spatio-temporels, 

maîtrise de l’environnement…),  comment aborder et s’adapter aux différents 

symptômes que manifestent ces personnes ? 

- C’est l’ensemble de ces questions qui pourra être abordé lors de cette formation, 

en articulation constante avec la réalité des difficultés rencontrées sur le terrain 

et en adéquation avec les niveaux de connaissance, d’expérience et de 

compétence des professionnels participant à cette formation. 

- Réfléchir à l’abord pédagogique, éducatif et thérapeutique des personnes prises en 

charge. 

- Comprendre les situations et les cas cliniques difficiles par l’analyse de cas 

 


