
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 6 à 26 participants
>  Strasbourg  

9, 10 et 11 septembre 2020
>  990 €/personne
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L’approche TEACCH 
Adapter l’intervention aux spécificités  
des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

PREMIER JOUR

>  Actualisation des 
connaissances concernant les 
Troubles du Spectre  
de l’autisme

>  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

http://www.glaubitz.fr/formation


Le croisement des expertises au profit 
de l’innovation sociale et médico-sociale

Date d’inscription

Formation choisie

Titre
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Bulletin d’inscription

Signature du responsable de l’inscription
et cachet de l’établissement

À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la gestion des formations sont 

traitées par l’Association conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée en 2018. Ainsi les données enregistrées sont celles strictement nécessaires au responsable du traitement 

pour la seule finalité de gestion de la formation. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement en 

s’adressant à l’adresse suivante : Association Adèle de Glaubitz, Responsable de la Protection des Données, 76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg. Pour plus de précisions, il vous est possible de 

contacter l’Association à la même adresse. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 04521 67 auprès du préfet de région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Bulletin à compléter et à envoyer par courrier à Adèle de Glaubitz Formation
 76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg

ou par mail à formation@glaubitz.fr

Téléphone 03 88 21 10 40
Contact Pascale Meddah
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