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Planète autisme Drome -Ardèche 

Bureau 204 Maison des Sociétés 

4 rue Saint Jean 26000 Valence 

Planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com 

www.planeteautisme-dromeardeche.fr 

 

Renseignements et inscriptions 

           Par mail : planete.autisme.drome.ardeche@gmail.com 

                                    Par te le phone : 06 72 74 13 36 

  

 

Planète autisme Drôme- Ardèche 

www.planeteautisme-dromeardeche.fr 

Maison pour Tous du Petit Charran 

  30 rue Henri Dunant à Valence  

La Communication chez les personnes TSA 

Formation du 19 et 20 décembre 2016 
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          Vous avez un enfant, un adolescent, un proche autiste, avec qui la 

communication n’est pas aise e ?  

Car il est non verbal, a un langage particulier, parle tre s bien mais pour 

autant est en e chec pour communiquer avec les autres, a des difficulte s 

de compre hension, ne s’inclut pas dans les conversations… ? 

 

               Les troubles de la communication aussi divers et varie s sont-

ils, restent une proble matique commune a  toutes les personnes       

porteuses d’autisme. Or, la communication est une compe tence         

naturelle, indispensable au de veloppement de la personne et de son 

autonomie. Dans le cadre de l’autisme, le manque de capacite  a         

s’exprimer de façon fonctionnelle, le de faut de compre hension et   

d’e laboration de sa pense e ont des conse quences importantes au      

niveau social et comportemental.  

 

Une bonne compre hension de ce qu’est la communication,    

des moyens varie s qui existent, des adaptations a  proposer permettent 

de façon individualise e le de veloppement des compe tences communi-

catives et interactionnelles des personnes avec autisme.  
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Formatrice :  

Sophie BRUNEL AIGON, orthophoniste libe rale depuis 2008. 

Forme e aupre s d’EDI Formation (Diplo me « Autisme Spe cialisation Professionnelle »), 

Pyramid, AAD Makaton. 

 

 

Programme : 

 Comprendre ce qu’est la communication : abords de la dimension interaction-

nelle, communicative (communication non verbale et verbale), langagie re 

 Connaî tre les particularite s langagie res et communicatives de mon enfant ? 

 Savoir appre hender le niveau de communication de mon enfant pour savoir    

individualiser 

 Pre sentation des diffe rents moyens de communication utilise s dans les TSA 

(Clarification de l’environnement, du temps, PECS, Makaton, sce nari sociaux,  

classeurs de communication….) 

 De finir des priorite s 

 Ateliers pratiques 

 

Moyens pédagogiques :  

Support a  chaque participant, diaporama, vide os, temps d’e change, mate riel 

 

Public :  

Parents d’enfants, adolescents, adultes porteurs d’autisme (18 personnes maximum) 

 

Tarifs :   Adhe rents : 60 euros  

                  Non adhe rents : 90 euros  

   


