
DECIMA FORMATION est une entité du RÉSEAU OMERIS  
Raison sociale : DECIMA FORMATION — SARL au capital de 1000€ — Enregistré au RCS de LYON 488.584.541 

Siège social  : 22 RUE PASTEUR 69300 CALUIRE  — T. 04 72 60 14 77 — contact@decima-formation.fr 
Code NAF : 8559A — N° de déclaration d’activité  : 82 69 09186 69 — N° de TVA intracommunautaire : FR 21 488 584 541 00012 

www.decima-formation.fr 
màj : 22/04/2020 

 

 
 

 

 
 

AUTISME : COMPRENDRE ET PRENDRE EN CHARGE 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Etre en capacité d’accompagner à domicile des bénéficiaires atteints de troubles du spectre autistique 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Aide à domicile* / 10 participants max. 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Connaître la maladie pour la comprendre 

- Les particularités sensorielles 
- Le traitement des informations 
- Les difficultés de planification 
- Les problèmes de généralisation 
- L'évolution de l'autisme en fonction de l'âge 

 
Le rôle de l’aide à domicile pour la stimulation et les stratégies d’accompagnement dans la vie quotidienne 

- Les soins 
- Les activités quotidiennes : durée, rythme, nature 
- La communication adaptée 
- Le processus de la motivation  

 
Quelle posture tenir en cas de crise de la personne accompagnée ? Comment gérer les troubles ? 

- La prévention des troubles 
- L’identification des signes précurseurs 
- Protocoles et stratégies d’interventions comportementales 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui prendront en compte les 
attentes des stagiaires, leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique. 
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de 
leurs pratiques. 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs 
Possibilité d’appliquer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. 
Attestation de formation 

DURÉE 14 heures, soit 2 jours 
FORMATEUR  Psychomotricien/ne ou ergothérapeute 
MOTS CLEFS AUTISME / TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 
TYPE INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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