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ACCOMPAGNER LES PERSONNES AVEC AUTISME OU TROUBLE DU SPECTRE 

AUTISTIQUE (TSA)  

 
L’autisme entraine différents types de déficiences, très variables d’une personne à l’autre. Il est caractérisé par trois 
éléments cumulatifs : trouble de la communication (verbale et non-verbale), perturbation des relations sociales et 
troubles du comportement (activités et intérêts restreints, stéréotypés et répétitifs). A l’heure du 3ème plan national 
autisme (2013-2017), cette formation a vocation à donner des repères et lignes directrices pour accompagner les 
personnes avec l’autisme. Elle s’appuie sur les recommandations nationales de bonnes pratiques élaborées par la HAS 
et l’ANESM. 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Bénéficier d’une connaissance générale sur l’autisme 

Déterminer les repères et lignes directrices pour accompagner les personnes 

avec autisme  

S’approprier les recommandations nationales de bonnes pratiques  

Echanger autour des expériences et des pratiques professionnelles 

 

 

Contenu 

L’autisme  
La définition 
Les critères et les outils de diagnostic 
Les variations 
Les données actuelles 
Les manifestations symptomatiques 
Les évolutions 
 
L’accompagnement individualisé et transdisciplinaire 
Les professionnels 
Les lieux d’accompagnement 
Les outils d’évaluation de la situation de la personne  
Le projet personnalisé d’intervention et son suivi 
 
La collaboration entre la personne autiste, ses proches et les professionnels 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  

Tout professionnel du secteur 
social et médico-social 
intervenant auprès de 

personne avec autisme, TED 
et de TSA 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social  

 

 Intervenant :  
Consultant  

Spécialiste des TSA  

 
Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Sur connaissances 

- Sur satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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