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Pensée autistique et Communication Concrète
Une bonne compréhension de la cognition autistique est indispensable pour mieux agir et comprendre les comportements des
personnes atteintes d’autisme. Cette formation va nourrir la réflexion des professionnels sur l’individualisation des prises en
charge, la mise en place de nouvelles actions éducatives et leur évaluation.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
La formation s’adresse aux étudiants, professionnels, parents et à tout public intéressé.

Objectifs :
Une bonne compréhension de la cognition autistique est indispensable pour mieux agir et comprendre les comportements des
personnes atteintes d’autisme. Cette formation va nourrir la réflexion des professionnels par un apport théorique et pratique.

Contenu :
Le diagnostic de l’autisme se situe au niveau des comportements. Mais une description des comportements autistiques, qui
nous semblent souvent bizarres, ne nous aide pas à mieux comprendre le pourquoi de ces comportements. Et si nous ne
comprenons pas le pourquoi, nous sommes mal équipés pour aider les personnes atteintes d’autisme.
Pour mieux comprendre, il faut essayer de saisir la cognition des personnes autistes : la pensée autistique qui se définit par
une difficulté d’appréhender les contextes, de donner un sens à l’environnement et les actes des autres qui est basé sur
l’ensemble.
Lors de cette présentation, Steven Degrieck, va aborder la pensée autistique avec des exemples concrets. Quelques pistes vous
seront présentées pour aider les personnes atteintes d’autisme et vous permettre de mieux les accompagner. Nous
aborderons la Communication concrète qui est une communication positive, visuelle ou tangible qui tend à rendre explicite ce
qui est implicite, afin d’éclaircir le monde. Nous pouvons communiquer par le biais de la langue, mais aussi d’images ou
d’objets.

Durée :
1 journée - 7h - 3 décembre 2021

Intervenants :
Steven Degrieck
Orthopédagogue, il a enseigné à New York dans une école spécialisée pour enfants autistes et est également consultant et
formateur du Centre de Communication Concrète (association belge), il assure également des formations théoriques et
pratiques sur l’autisme dans différents pays d'Europe. Auteur de Penser et créer, ouvrage d'activités éducatives pour enfants et
adultes atteints d'autisme.

Prix :
180 €

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Port : 07 69 46 20 97 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

