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 en partenariat avec   

      
 

 

Prise en charge orthophonique des personnes présentant 
un Trouble du Spectre de l’Autisme 

 
Objectifs :  
Connaître les particularités de fonctionnement d’une personne présentant un TSA 
(enfants, ados, adultes), Savoir mettre en place un bilan orthophonique ajusté, Cerner 
les différents outils à mobiliser pour entraîner les habiletés communicationnelles et 
sociales, Appréhender les approches comportementales et leur intérêt dans le 
traitement orthophonique, Avoir des réponses concrètes sur les troubles du 
comportement, Pouvoir accompagner de façon efficace les familles. 

  

Durée : 5 jours 
 
Dates et lieux : 

- 9-10-11 oct. et 4-5 nov. à Strasbourg (Pauline Garcia et Sophie Lemarie) 
- 21-22-23 oct. et 2-3 déc. à Besançon (Fanny Ferrand et Sophie Lemarie) 

 
Descriptif de la formation :  

 Définition, Epidémiologie, Pathologies associées, Diagnostic différentiel, Sémiologie 
et Etiologie du Trouble du Spectre de l’Autisme. 
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 Apports des techniques d’enseignement de l’Analyse Appliquée du Comportement 
(ABA) : compréhension des bases théoriques et des procédures d’apprentissage 
utiles en exercice orthophonique. 

 Mise en place d’une communication fonctionnelle : Identification des différents 
opérants verbaux, Choix de la modalité de communication la plus adaptée (orale, par 
échange d’images, signée), principes d’enseignement, Transition vers les outils Hi-
Technologie. 
Développement des vocalisations et du langage oral - Apprentissage du langage écrit 
chez les personnes avec TSA. 

 Entraînement des fonctions pragmatiques et des habiletés sociales, en individuel et 
en groupe. 

 Evaluation et gestion des comportements-défis – Focus sur les troubles alimentaires. 
 Démarche méthodologique et outils du bilan orthophonique des personnes avec TSA 

– Interprétation des résultats - Choix des objectifs et Elaboration d’un programme 
d’intervention thérapeutique. 

 Mise en œuvre de la guidance parentale - Principes éthiques dans l’accompagnement 
des personnes avec TSA – Ateliers pratiques. 

Public concerné : Orthophonistes ou Etudiants en orthophonie 
 
Formateurs : Pauline GARCIA, Fanny FERRAND, Sophie LEMARIE, Florence BOUY 
 
Tarif : 1125 € (mi-tarif pour étudiants et demandeurs d’emploi) 

Renseignez-vous auprès de votre OPCA/OPCO pour optimiser le financement de vos 
formations et accéder à des prises en charge sur fonds mutualisés ou à des 
subventions 

Nous pouvons vous adresser le programme détaillé et la présentation des 
intervenants sur demande (par e-mail à l’adresse : 
gilles.valladont@agilformationconseil.com ) 

- Pour s’inscrire (minimum 30 jours avant le démarrage de l’action) : télécharger 
et imprimer le bulletin d’inscription sur www.agilformationconseil.com 

- Les stages sont confirmés ou annulés 30 jours avant démarrage 

 

 

Prise en charge psychomotrice des personnes présentant 
un Trouble du Spectre de l’Autisme  

Objectifs :  
Cerner les spécificités de fonctionnement des personnes présentant un Trouble du 
Spectre de l’Autisme, Pouvoir appréhender les modalités pratiques de l’évaluation 
psychomotrice d’un enfant/adulte avec TSA, Savoir mettre en œuvre les outils et 
techniques d’accompagnement efficaces, Accompagner correctement les familles. 

 

Durée : 3 jours 
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Dates et lieux : 
- 2 au 4 Octobre à Besançon 

 
Descriptif de la formation : 

 Définition, Epidémiologie, Pathologies associées, Diagnostic différentiel, Sémiologie 
et Etiologie des TSA. 

 Modalités et outils de l’évaluation en psychomotricité – Choix des outils en fonction du 
profil de la personne - Déclinaison des résultats en objectifs de travail. 

 Focus sur les particularités sensorielles - Présentation + entraînement à la passation 
du profil sensoriel de Dunn. 

 Apports des techniques comportementales et développementales en psychomotricité. 
 Techniques d’intervention psychomotrices et sensorielles – Entraînement à 

l’élaboration d’un programme thérapeutique. 

Public concerné : Psychomotriciens ou Etudiants en psychomotricité 
 
Formateurs : Céline LARANJEIRA 
 
Tarif : 675 € (mi-tarif pour étudiants et demandeurs d’emploi) 
 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA/OPCO pour optimiser le financement de vos 
formations et accéder à des prises en charge sur fonds mutualisés ou à des 
subventions 

Nous pouvons vous adresser le programme détaillé et la présentation des 
intervenants sur demande (par e-mail à l’adresse : 
gilles.valladont@agilformationconseil.com ) 

- Pour s’inscrire (minimum 30 jours avant le démarrage de l’action) : télécharger 
et imprimer le bulletin d’inscription sur www.agilformationconseil.com 

- Les stages sont confirmés ou annulés 30 jours avant démarrage 

 

 

 

 

  


