OFFRE DE
FORMATION
PERSONNALISÉE

Destinée aux

Milieux scolaires

Une meilleure
COMPRÉHENSION de l’AUTISME
permet une plus grande inclusion

AUTISME
MONTÉRÉGIE

Contexte de pandémie :
Veuillez noter qu’en contexte de
pandémie de la COVID-19, les sensibilisations sont oﬀertes virtuellement
par le biais de la plate-forme Zoom.
Par la suite, il sera possible de faire
les sensibilisations en présence ou
en Zoom, selon votre préférence.
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L'autisme, une vision commune
Clientèle ciblée : enseignants en classes régulières et en classes adaptées
(préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle), éducateurs
spécialisés, éducateurs en service de garde en milieu scolaire, personnel
administratif et personnel de soutien (secrétaire, concierge, etc.).

Descriptif
La proportion d’élèves ayant un diagnostic d’autisme a beaucoup augmenté,
et ce, autant dans les parcours scolaires adaptés que dans les parcours
scolaires réguliers. Certains élèves commencent leur scolarité avec un
diagnostic confirmé alors que d’autres seront détectés plus tard. Afin de
permettre une meilleure inclusion de ces personnes et de répondre plus
adéquatement à leurs besoins, il est essentiel de permettre à l’ensemble du
personnel scolaire de se familiariser avec les caractéristiques autistiques et les
stratégies à privilégier.

Lors de cette formation, les éléments suivants sont abordés
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•

Les caractéristiques des personnes autistes (défis et forces)
Le profil cognitif des personnes autistes (comment ils elles apprennent)
Les fonctions des comportements autistiques
L’observation (quoi et comment observer)
Les stratégies et les interventions de base
Les ressources offertes

La méthode pédagogique utilisée
• Exercices pratiques permettant de se « mettre dans la peau d’une personne
autiste »
• Contenu théorique
• Présentation de vidéos
• Échanges et réflexions

Durée
de la
formation

Coût
de la
formation

Entre 2 et 3 heures

2 h : 200 $ et 3 h : 300 $

(selon le besoin)

Milieux scolaires
0,45 $ par kilomètre pour le déplacement

,
Temoignage
L’importance de la sensibilisation
Afin de soutenir et d’informer les enseignants qui
accueillent des élèves TSA dans leur classe, nous
avons invité madame Plaisance de l’organisme
Autisme Montérégie. Lors de la présentation,
cette dernière a accompagné l’équipe-école en
expliquant les symptômes et les manifestations
du trouble du spectre de l’autisme afin de faire
changer les perceptions et ainsi éviter l’escalade
qui pourrait mener à une crise. De plus, nous
souhaitions que le personnel soit mieux outillé
pour identifier les besoins de nos jeunes et ainsi,
ils seraient davantage confiants dans leur
intervention. Enfin, il est aussi important de
connaître les périodes plus fragiles dans la vie
d’un adolescent TSA afin d’en prendre
conscience et de planifier nos interventions en
fonction de celles-ci. Cette formation a permis
aux adultes de l’école de croire en leurs
interventions avec une clientèle plus vulnérable,
de répondre à leurs questions, de donner des
trucs d’intervention simples et finalement, cela
nous a sensibilisés à l’importance de mettre
nos lunettes TSA lorsque nous entrons en
relation avec eux.
Valérie Côté
Directrice adjointe de l’éducation spécialisée,
Service psychoaffectif DPA (TRP), PFAE FPT-FMS,
FA et HDAA 15 ans et +, École Polybel

Nombre
maximal de
participants

Plateforme Zoom
20 à 25 personnes
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SENSIBILISATION
À L’AUTISME

En présence
40 personnes

Information auprès de Natalie Gervais :
450 646-2742 poste 209 Ligne sans frais : 1 888 424-1212
Courriel : sensibilisation1@autismemonteregie.org | autismemonteregie.org
Autisme Montérégie peut émettre des attestations de formation.

PRIMEUR
Des ateliers pour les élèves du
primaire et du secondaire
seront bientôt offerts

