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PROGRAMME DE FORMATION 

Comprendre l’Autisme, pour mieux l’accompagner 

Contexte 
La connaissance de l’autisme chez le sujet adulte est 

à la base d’une bonne démarche d’accompagnement 

de la part des professionnels. 

Bien connaître l’autisme permet aux intervenants de 

bien faire comprendre leur environnement aux per-

sonnes atteintes d’autisme , et ainsi leur permettre 

de diminuer leurs problèmes de comportement. 

L’enjeu principal de l’accompagnement à domicile 

est d’apporter une aide concrète à la personne dans 

le but de développer une autonomie au quotidien.  

 

Objectifs de la Formation 
 comprendre l’autisme 

 Pour savoir définir un Plan d’Accompagnement 

personnalisé 

 Et savoir accompagner au quotidien 
 

Programme 
 Présentation de l’autisme : ses différents as-

pects ; description clinique ; Connaissances 

actuelles sur le développement du cerveau 

 Les conséquences des troubles du développe-

ment: langage, motricité, comportement., ain-

si que l’altération de la communication et des 

intéractions sociales.   

 Spécificités cognitives 

 Particularités sensorielles 

 Comment prendre en charge et accompa-

gner ?  

 Les recommandations de la Haute Autorité de 

la Santé 

 Savoir intégrer les particularités de l’autisme 

dans le Plan d’Accompagnement Personnalisé 

du sujet 

  
 

Objectif: suivi individualisé, développement de 

l’autonomie pour les gestes de la vie quotidienne 

 Savoir l’aider dans le cadre de sa vie sociale  

 Savoir communiquer avec les autres profes-

sionnels de santé et l’entourage  
 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
QCM (au début et à la fin de la formation) 

Apports théoriques avec support de cours  

Etude de cas 

Livret de formation remis aux stagiaires 

 

Durée et organisation de la formation 
1 journée, dans nos locaux, ou en structure  

Public concerné :  
Toute personne en charge d’accompagner des per-

sonnes atteintes d’autisme, au domicile 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 
Formatrice diplômée en gérontologie et sur divers 

handicaps, dont l’autisme 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handicapées 
Nous consulter pour une évaluation de vos besoins 
 

 

Evaluation et certification 
Questionnaire  choix multiples pour validation de  

l’acquisition des compétences. 

Questionnaire de satisfaction 

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la  

Formation. 

 


