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TSA et éducation structurée (A01) 

 
Contenu de la formation – Les Troubles du Spectre Autistique 
 
JOUR 1  

- Histoire et évolution des TSA 
- Définition de spectre 
- Apports des neurosciences 
- La triade autistique en détail 
- Aspects sensoriels et construction du monde perceptif 
- Autostimulations organisantes VS envahissantes 
- Particularités sociales : théorie de l’esprit 
- Les évaluations diagnostiques en détail pour dépister précocement (N-CHAT, CARS…) 
- Les aides financières en France et en Suisse 

 
JOUR 2 

- La structuration visuelle de l’espace  
- Construction et appropriation d’un emploi du temps 
- Structuration et organisation de tâches et d’activité 
- Communication augmentative et palliative 
- Développement de l’autonomie 
- Travail / activités fonctionnelles  
- Collaboration avec les familles 
- Exercices pratiques – Réalisations de solutions concrètes suivants vignettes cliniques 

 
 
Moyens pédagogiques 
 

- Enseignement magistral et collaboratif avec de nombreuses analyses et études de cas, 
de vidéos, d’exercices pratiques 

- Notes de cours reprenant de manière synthétique les thèmes abordés et références 
bibliographiques 

- Matériel didactique divers 
 

Moyens permettant d’apprécier les résultats de la formation :   
 
La formation sera validée selon les critères suivants : 

- Présence continue aux différentes journées de formation 
- Implication personnelle dans la formation (exercices, prise de parole…) 
- Implication par rapport au groupe de stagiaires 
- Évaluation continue du cheminement individuel tout au long de la formation 

Une attestation de fin de formation sera remise en fin de formation  
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Modalités techniques 
 

- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours  
- Horaires : 9 h – 12 h et 13 h – 17 h. Une pause-café est prévue vers 10h30 et vers 15h  
- Nombre maximum de participants : 15 

 
Tarifs  

En inter  
- Parent seul : 175 CHF / 160€ 
- Etudiant / demandeur d’emploi 250 CHF / 230 € 
- Professionnel : 310 CHF / 290€ 

En intra  
- Nous consulter pour un devis 

 
Dates et lieu :  
 
Selon information sur notre site internet 
 

 
 
 

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site  
 
 
 
 


