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Proposition de formation 

Formation à destination des aides à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement des enfants porteurs d’un handicap 

 

En particulier 

Les troubles du Spectre Autistique 

Les troubles Dys 

 

 

 
La formation tout au long de la vie ! 
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Fiche produit 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’(e) : 

Définir le handicap dans la limite de la thématique 

Relier le comportement aux besoins 

S’adapter au comportement du moment (facteurs 

aggravants/apaisants) 

Mettre en place une action et l’évaluer  

Communiquer avec l’entourage familial et professionnel 

Programme 
Le handicap de l’enfant : les autismes (Jour 1) 

Introduction 

 Le handicap à la naissance 

 Le handicap au cours de sa croissance 

 La gestion de la différence pour l’enfant 

Les Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) / Les Troubles 

Envahissants du Développement (TED) 

 Les caractéristiques générales : définition et origine 

 La triade autistique et les aspects sensoriels et 

perceptifs 

 La communication verbales/non verbale/para verbale 

Les méthodes accompagnements : 

 Intervention globale comportementale et 

développementale 

o Méthode ABA 

o TEACCH 

o Méthode Denver 

 Intervention focalisée sur la communication  

o PECS 

o MAKATON 

 Intervention focalisée sur les compétences sociales 

o Attention conjointe et théorie de l'esprit 

o Intervention focalisée sur le jeu 

o Cognition sociale et émotions 

 Intervention focalisée sur l'intervention sensorielle 

 Intervention focalisée du trouble du comportement 

L’accompagnement de l’enfant 

 La communication adaptée 

 L’animation et l’évaluation de son action 

 La gestion des crises 

La communication avec l’entourage familial et professionnel 

Le handicap de l’enfant : les troubles multi-dys (jour 2) 

Les définitions, les caractéristiques et les causes des 

troubles « dys » 

 Les dyslexies 
 Les dyspraxies 

Méthodes pédagogiques  

Apports théoriques 

Mises en situation 

Jeux de rôle 

Participation active 

Travail en sous-groupes 

Valeur ajoutée 

Une approche par 

compétences 

Des exemples issus du 

terrain et des outils 

d’animation. 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Dates 

A définir pour 2018 

Horaires 

9h – 12h30 

13H30 – 17h00 

Public et pré-requis 

Aidants professionnels 

Aucun pré requis 

Lieu 

A définir 

Evaluation 

Tout au long de la formation. 

Sanction 

Attestation de formation 

Coût total 

Nous consulter 
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 Les dyscalculies 

 Les dysphasies 

 Les troubles de l’attention et/ou de l’hyperactivité 

L’accompagnement de l’enfant « dys » 

 Le comportement de l’enfant en fonction de sa particularité 

 Les difficultés dans son apprentissage scolaire 

o L’aide à la concentration et à l’attention : techniques et outils 

o L’aide au devoir 

o Les outils d’aide à l’apprentissage (relais des professionnels) 

o La gestion des crises et l’apaisement de l’enfant 

 La communication avec l’entourage 

 

Certains outils présentés sur le jour 1 serviront pour accompagner l’enfant Dys. 

Synthèse 
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