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S’immerger dans une expérience autistique
Parcours ABC
Une bonne compréhension de l’autisme est essentielle pour bien accompagner des personnes atteintes d’autisme. Cet atelier
vise à approfondir cette connaissance en vous faisant expérimenter les difficultés rencontrées par les personnes atteintes
d’autisme dans leur quotidien.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Toute personne intéressée, (professionnel ou non). Il sera demandé à tout participant de réaliser l’ensemble des 10
expériences du circuit.

Objectifs :
Le parcours ABC a pour objectif premier de sensibiliser les gens à la thématique de l’autisme, de faire découvrir les obstacles
auxquels ces personnes sont confrontées

Contenu :
Un circuit de dix expériences pratiques vous permettra de découvrir ou de vous confronter aux obstacles auxquels ces
personnes se heurtent. Ce circuit pratique cherche non seulement à accroître votre compréhension de l’autisme, mais vise
également à développer une plus grande bienveillance et indulgence vis-à-vis de l’autisme.
Durant cet atelier, vous pourrez toucher, goûter, entendre, voir et sentir de quelle manière la cognition donne sens aux
perceptions et surtout comment cette attribution de sens se réalise qualitativement différemment chez les personnes atteintes
d’autisme. Chaque étape du circuit débutera par une courte introduction et les participants réaliseront ensuite les expériences
pratiques. Des liens avec la cognition autistique sont régulièrement effectués et des conseils concrets sont apportés afin de
développer des aptitudes de bienveillance à l’encontre des personnes avec autisme. Le parcours ABC ajoute une perspective
concrète et pratique aux connaissances de base théoriques. En deux mots, il rend la théorie moins abstraite.

Durée :
12 décembre 2017 - IRTS de Franche-Comté

Intervenants :
Steven DEGRIECK, Centre de Communication Concrète en Belgique. Formateur de renommée internationale, il accompagne
depuis 20 ans, des équipes professionnelles travaillant dans le domaine de l’autisme.

Prix :
PLACES LIMITEES A 12 personnes

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

