INTERVENIR AUPRES DE
PERSONNES AVEC AUTISME
En Région Centre Val-de-Loire
Préambule
Accueillir, accompagner une personne avec des Troubles du Spectre Autistique (TSA) peut
déstabiliser, inquiéter, questionner. Cette formation vise à développer et actualiser les
connaissances sur ce que sont les TSA, mieux comprendre et s’approprier les différentes
approches de prise en charge, les ressources et outils pertinents pour accompagner enfants
et adultes, en référence aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la
HAS.
Ces journées de formation s’adressent aux professionnels et aux aidants dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan Régional Autisme Centre Val de Loire et des priorités définies par la
Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND)
2018-2022.

Publics
•
•

Ouvert à tous publics pour les 2 premiers modules : aidants, demandeurs
d’emplois, professionnels médicaux et paramédicaux en libéral, enseignants, etc...
Salariés des équipes pluridisciplinaires des Établissements sociaux, médico-sociaux
et sanitaires accueillant des personnes avec autisme.

Objectifs
 Acquérir et actualiser ses connaissances en matière
d’accompagnement des enfants, adolescents et adultes avec TSA
 Échanger, créer des réseaux afin d’harmoniser les pratiques
d’accompagnement en direction des personnes avec TSA
 Améliorer l’accompagnement des personnes avec autisme

Programme
Module 1 et 2 – Connaître et comprendre les troubles du spectre autistique et les
spécificités du fonctionnement des personnes avec autisme
Prérequis : Aucun, ouvert à tous, aidants, professionnels
3 jours en présentiel – 21 heures
Module 3 – La mise en œuvre d’un accompagnement médico-social adapté
Prérequis : Être professionnel du secteur social ou médico social.
5 jours en présentiel – 35 heures

Inscriptions / Contacts
Inscriptions dans la limite des places disponibles sur les sites internet ou mails de l’ERTS et de l’ITS.
Formation de Septembre à Novembre 2020
à Blois
Module 1 et 2 :
15, 16, 17 septembre
Module 3 :
12, 13, 14 octobre et 05, 06 novembre

Inscription ERTS

Inscription ITS

Sevice Dévelopement, Formations continues et
Territoires
Responsable : Valérie LARMIGNAT
Secrétariat : Stéphanie BEAUCHAINE

Pôle Formation Continue
Responsable : Pierre-Yves LHOUMEAU
Secrétariat : Hélène TESSON
formation.continue@its-tours.com
Ligne directe : 02 47 62 33 36
17 Rue Groison – BP 77554
37075 TOURS Cedex 2

fcdeveloppement@erts-olivet.org
Ligne directe : 02 38 76 22 32
2032 Rue du Général de Gaulle CS 60 002
45166 OLIVET Cedex
www.erts-olivet.org

Module 1 et 2
Professionnels : 280 €
Module 3
Professionnels : 455€

www.its-tours.com

Aidants – Demandeurs d’emploi : 50 €

Coûts hors frais de repas

