
Formation
�  En présenciel
X  En distanciel

Lieu
�  Chez le client
X  En classe virtuelle

Coût
3870 € net

Durée
3 jours

Dates
Nous consulter

Évaluation
Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Intervenant·e
Professionnel·le expérimenté·e 
sur les dimensions métiers et 
la formation d’adultes

Prérequis
Salarié·e en poste / secteurs SSMS

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques
Étude de cas
Travail en sous-groupes
Apports théoriques

Communication adaptée
auprès d’un public autiste et TND

- Nécessité et droits citoyens 

Objectifs
• Bénéficier d’une connaissance générale de la communication adaptée 
auprès d’un public autiste.
• Mettre en place des outils adaptés aux besoins individuels et collectifs.
• Renforcer la communication pour renforcer le développement du pouvoir 
d’agir des résident·e·s.
• Coopérer avec les familles et les proches aidants.

Contenu

Axe 1 - Fondamentaux autour de la communication – l’accès au langage et 
la communication des personnes TSA
• Connaître les troubles autistiques et leurs conséquence sur la communica-
tion.
• La communication fondement de la relation, pourquoi communiquer ? 
• Particularités de communication liées à l’autisme : la compréhension, 
l’expression, la pragmatique.

Axe 2 - La communication une nécessité absolue comme vecteur d’accès à 
la citoyenneté
• La communication non verbale.
• Les outils de communication adaptée et augmentée.
• Renforcer le développement du pouvoir d’agir des résident·e·s. 
• La communication comme espace d’expression personnelle et vecteur 
d’accès à la vie de la cité.

Axe 3 - LA CAA nécessité et droits citoyens
• Les professionnel·le·s : leur rôle, missions pour la mise en place d’une 
communication adaptée. 
• Les évaluations et l’observation : socle de la mise en place d’une commu-
nication adaptée et augmentée.
• Les différents outils de communication visuelle, verbale, écrite…
• La CAA pour soutenir la compréhension et pour s’exprimer.
• La CAA en famille et dans le lieu d’accueil : soutenir et accompagner les 
familles et proches aidants.
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