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Journée Départementale de sensibilisation  

à l’autisme 

 

Objectif :  

Lancer un processus de formation sur l’Essonne avec une première étape : une 

journée départementale d’information sur l’autisme qui permettra de préciser et 

quantifier les besoins en terme de formation     

 

Public cible : 

Tout public étant amené à recevoir, accueillir, accompagner, s’occuper d’une 

personne avec TSA : les familles, les professionnels Education Nationale (chef 

d’établissement, coordinateur d’ULIS, enseignant, AVS, médecin scolaire, 

psychologue scolaire, enseignant référent…), professionnels du secteur médico-

social, social, sanitaire, les libéraux de santé, les professionnels de la petite 

enfance (établissement d’accueil du jeune et de l’enfant, accueils de loisirs, halte-

garderie…), les chauffeurs de taxi, les services d’aides à domicile, les collectivités 

territoriales, les associations …  

 

Date : 15 octobre 2019 

 

Lieu : EPS Barthélemy Durand, Etampes 

 

Organisation :  

- Matinée : sensibilisation générale sur l’autisme avec des témoignages 

 

- Après-midi : participation à 2 modules, plus concrets, parmi 12 thématiques 

afin de répondre aux besoins et attentes d’un public varié. 

Objectif recherché : chaque participant à la fin de la journée, doit avoir une 

connaissance, des éléments de compréhension essentiels liés à l’autisme, divers 
outils (observation, évaluation, structuration…), des informations utiles et 

pratiques pouvant l’aider, l’orienter, le soutenir, dans l’accueil, l’accompagnement 
de personnes avec TSA. 

Chaque module sera donc assuré 2 fois. 
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Thèmes des modules : 

1/ Le repérage des troubles : comment fait-on ? Quels signes ? Vers qui 

orienter ?  

 

2/ L’accueil d’une personne avec TSA dans un établissement/service (tout 

établissement, adulte et enfant, spécialisé ou non) 

 

3/ Les stratégies d’enseignement auprès de personnes avec TSA 

 

4/ Les modes de communication 

 

5/ Les particularités sensorielles 

 

6/ La sensibilisation aux habitudes de santé 

 

7/ Comment réagir face à des troubles du comportement : 1er éléments de 

compréhension et de gestion des troubles du comportement 

 

8/ Droits et handicap  

 

9/ Les aides dans le champ du handicap (MDPH, CAF,…) 

 

10/ La vie affective et sexuelle : comment accompagner la personne avec 

TSA ? Quelle gestion en établissement ?  

 

11/ L’insertion professionnelle   

 

12/ Douleurs, soins somatiques et TSA 

 

Suite donnée à cette journée :  

Pour poursuivre la démarche de sensibilisation et d’information, les participants 

rempliront un questionnaire sur leurs besoins de formation.  

Ces derniers seront analysés puis remontés en Table de Concertation Tactique et 

Stratégique afin de définir concrètement l’organisation à mettre en place, telles 

que par exemple, proposer des places sur des sessions de formation à des 

partenaires extérieurs, mutualiser des plans de formation inter-structures, 

établissements, services… 

Cette journée départementale sera la première étape d’un processus de formation 

des acteurs. 


