
Programme  

L’évolution du concept de l’autisme depuis Leo Kanner. Mythes et 
malentendus. 
  

• Les problèmes de comportement dans l’autisme et leur 
prévention : la théorie de l’iceberg. Les dimensions de la 
prévention et de la formation (la connaissance théorique, les 
adaptations, les évaluations et le projet éducatif individualisé, 
les stratégies éducatives spécialisées en autisme…)

  

• Introduction théorique à l’autisme : concepts, aspects 
biologiques, définitions, caractéristiques communicatives, 
sociales, imaginatives et comportements. Les conséquences 
pour l’éducation. 

  

• Les adaptations de l’environnement, prévisibilité dans le 
temps et dans l’espace. 

  

• Introduction aux évaluations : les enfants et l’approche 
développementale, les adolescents et les adultes et 
l’approche fonctionnelle. 

  

• Le partenariat avec les familles 

    

S.E.S.S.A.D S’Calade
Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile 

Autisme: de la compréhension théorique vers 
l’intervention éducative 

Par Monsieur Théo PEETERS 
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Le mardi 7 septembre 2010  
De 9h à 12 h et de 14h à 17h 

Salle l’Atelier  
109 rue des Jardiniers  

69400 Villefranche s/s 

En partenariat avec le CRA-Rhône-Alpes et l’association Autisme Rhône 
Ain  

ASSOCIATION Pour ADULTES et 
JEUNES HANDICAPÉS 

Association loi de 1901, créée en 1962, reconnue d’utilité publique en 1974

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE 
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Cette conférence est ouverte aux parents et aux professionnels 
(enseignants, auxiliaire de vie scolaire, éducateurs, rééducateurs, 
infirmiers, psychologues,…)  

       

Plan d’accès de la salle L’ATELIER sur Google maps 

�

L’Atelier : 109 rue des Jardiniers à Villefranche/S



Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 juillet 

par courrier à :  

S.E.S.S.A.D S’CALADE  

            370 rue Montplaisir  69400 VILLEFRANCHE/SAONE  

Participation aux frais : 20 €uros 
(Chèque à l’ordre de APAJH du Rhône, à joindre obligatoirement 

à l’inscription). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le SESSAD 
S’Calade 

 par mail : sessad@apajh69-scalade.fr 
              Tél : 04.74.62.33.38 Fax : 04.74.62.39.27  

  

Madame, Monsieur ……………………………….. 

�PARENTS  

�PROFESSIONNEL (précisez la fonction)……………. 

………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………
……………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………

Tél : ………………………..Fax :……………………….. 

Participera à la conférence de Théo PEETERS 

J'ai besoin d'une attestation de présence�
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