Les troubles du spectre autistique chez la personne déficiente
visuelle : diagnostic et prise en charge
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

14 et 15 octobre 2019
2 jours, soit 14 heures
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Paris
Professionnels travaillant dans la déficience visuelle
Serge PORTALIER, formateur FISAF, Professeur des universités en science cognitive et
psychologie du développement, psychologue clinicien, chercheur au laboratoire P2S (Parcours
Santé Systémique)

Objectifs
•
•
•
•
•

Prendre connaissance des dernières données scientifiques qui définissent les troubles du spectre
autistique.
Montrer en quoi ces troubles sont différents chez le sujet déficient visuel.
Apprendre à repérer et reconnaître l’émergence de ces troubles durant le parcours de vie de la
personne déficiente visuelle pour établir un diagnostic différentiel.
Adapter et construire des prises en charge ciblées pour l’atténuation et le traitement de ces troubles.
Prendre connaissance du nouveau plan autisme et de son incidence sur nos pratiques.

Programme
Programmes d’approche dynamique et intégrative
Origines des troubles associés chez le sujet déficient
visuel
✓
✓

L’étiologie des troubles associés chez l’enfant DV :
nouvelles données
L’étiologie du spectre autistique

Dépistage de l’émergence précoce des troubles du
spectre autistique chez le jeune déficient visuel
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Approche historique
Fondements scientifiques
Particularités de chaque programme
Présentation de cas concrets et d’outils d’évaluation
adaptés

Méthodes cognitivo- comportementales
✓

Les signes précurseurs – comment y remédier ?
L’influence du milieu socio-éducatif et familial

Pertinence des programmes en fonction :
Age
Degré du déficit visuel
Profil psychologique et développemental

Incidences sur la prise en charge pluridisciplinaire
✓

Exemples de programmes de prises en charge et de
leur évaluation

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les troubles du spectre autistique chez la personne déficiente visuelle :
diagnostic et prise en charge
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

14 et 15 octobre 2019

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

Tarifs pour 2 journées de formation

Nom du Directeur
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Règlement

Stagiaire 1

Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX
Date, cachet et signature de la Direction

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 4
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 5
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

