
Ww
Æ

rurâslr d+lf *çu,!ç.rt.lu dk) $!iaar?+l luÙd;.pri.r

Association Loi 1901

La MDPH de Savoie et I'Association autisme savoie

ont le plaisir de vous inviter à participer à une formation
initiale qu'elles organisent:

DATES: 18 et 19 Septêmbre 2009,
th à 17h, avec une pause repas de 12h à 13h.

LIEU: Auditorium MDPH de Savoie, 116 rue Sainte Rose, Chambéry

INTITULE:
< TEDiAutisme r les limitations de capacités, les besoins, les outils de compensation>>

FORMATEUR:

Nelly Coroir, psychologue.
Organisme de formation n' 82 38 03517 38

PARTICIPANTS:

En particulier, les personnels de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, les référents
< Projet de vie >, les membres de la CDA, les enseignants référents et les professeurc des écoles,
les personnels des territoires de développement social, de la PMl, des Centres Hospitaliers, des CMP
du CHS, des établissements médico.sociaux concernés, des CAMSP et les parents.

COTJT : 85 € pour les deux jours ( 25 € parents adhérents à Autisme Savoie)

Clôture des inscriptions : 6 Juillet 2009-

Assoc. Autisme Savoie,
10 lmpasse de Chantemerle, 73100 Aix-les-Bains.
Té1. 04 7e 61 60 04 Mél lçd73ÆsslÊ$

Pour informations et inscriptions :



PROGRAMME

1"'jour :

Roppel sur lo déf inition de l'outisme et outres TED (CIM-10 de I'OMS)
Troub les neuro-développementoux

- onomolies sensorimotrices précoces
- onomolies de lo communicotion et du langage
- onomalies /séquelles cognitives

Age et prof ils de développement - outils d'évoluotion
Les bilons fonctionnels
Les problèmes d'occessibilité :

- oux exomens /soins médicoux (étiologies et sonté ou guotidien)
- oux soins de réhabilitotion / ré,éducotion fonctionnelle
- à l'éducotion et à l'instruction
- à lo formotion professionnelle
- ou trovoil (milieu ordinoire ou odopté)
- à lo vie sociole...

Obstocfes et facilitoteurs à la porticipation (santé,, école, travail, étcblissements médico-socioux,
sport et loisirs , hébergement...)

2iène jour :

Contenu du plon de compensation pour une personne atteinte de TED

Les soins de réhabilitotion I rééducotion fonctionnelle

Les oides techniques
- aides à lo communicotion
- domotigue

Les opprentissoges
- l'éducotion structurée (outonomie, relations sociales...)
- lo formotion des porents
- l'anolyse appliguée des comportements
- la pédogogie adaptée (progrommes EN, formotion professionnelle et continue)

Les odoplotions environnementoles
- repères dons l'espoce et dons le temps, prévisibilité
- cohérence des interventions et générolisation des ocguis

Les oides humoines qualifiées
- pour les déplocements, les tronsports, le temps libre
- pendont le temps de répit pour lo fomille
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