
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

CONTEXTE
Basée sur les travaux de la recherche continue en pédagogie et recommandée par la 
HAS et l’ANESM, l’approche TEACCH est un programme d’intervention développé pour 
les personnes présentant un TSA et prenant en compte leur mode de fonctionnement 
spécifique.

L’Enseignement Structuré (Structured TEACCHing®) s’adapte au niveau de développe-
ment et au profil de chaque personne afin de développer ses compétences et potentiels.

OBJECTIFS
>  Se familiariser avec les particularités de la pensée autistique

>  Découvrir les fondements de l’approche TEACCH et sa philosophie

>  Réfléchir le quotidien des personnes avec TSA en prenant en compte leurs spécificités 
perceptives et cognitives

>  S’ouvrir à des stratégies d’enseignement spécifiques

PROGRAMME

PUBLIC  
Professionnels et parents 
intervenant auprès  
des personnes avec TSA 

INTERVENANT  
Brigitte Cartier-Nelles 
Psychologue, TEACCH Certified 
Advanced Consultant (TEACCH 
Program, NC, E.U.)

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposé théorique, vidéo, atelier 
pratique, atelier de réflexion 

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours, soit 21 heures

SESSION 
>  De 7 à 26 participants
>  Strasbourg  

11, 12 et 13 septembre 2019
>  890 €/personne
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NOUVEAU

L’approche TEACCH 
Adapter l’intervention aux  
spécificités des Troubles  
du Spectre Autistique (TSA)

PREMIER JOUR

>  Actualisation des 
connaissances concernant 
les Troubles du Spectre 
Autistique

>  Compréhension des modèles 
explicatifs sous-jacents au 
fonctionnement perceptif et 
cognitif des personnes avec 
TSA

>  TEACCH : ses valeurs,  
les concepts-clés

DEUXIÈME JOUR

Adaptation de 
l’environnement et du 
quotidien aux besoins 
individuels de la personne 
avec autisme :
>  Outils de structuration de 

l’espace
>  Outils de structuration du 

temps

TROISIÈME JOUR

Enseignement de nouvelles 
compétences, de l’évaluation 
au Programme Éducatif 
Individualisé :
>  Outils d’évaluation 

standardisés et informels
>  Stratégies d’enseignement



La Fabrique, une nouvelle façon d’associer les expertises 
au profit de l’action sociale et médico-sociale de demain
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