
 

 

 

 

 

  

Trouble du Spectre de l’Autisme : 
  

Face au TSA,  
des parents en action. 

 

Engagement sur 6 modules de formation 

À la Maison Municipale Pour Tous de Tournon sur Rhône : 

   6 et 13 Mai 2022 / 3,10 et 24 Juin / 1er Juillet. 

Avec une téléconsultation pour un coaching parental.  

Date à prévoir les mercredis 08, 15 ou 22 juin. 

Participation gratuite, places limitées, préinscription obligatoire avant le 2 mai 2022   

 

Session de formation pour les familles 

Tapez pour saisir le texte 

Votre enfant est âgé entre 1 et 8 ans ? Venez comprendre 

l’autisme pour mieux agir avec votre enfant. 

Apprenez à utiliser des outils pour communiquer avec 

votre enfant, jouer et interagir selon l’approche 

comportementale et développementale. 

 
Frais de déplacements et de garde de votre enfant remboursés. 

 

 

Scannez et préinscrivez-vous ! 
 

email: ardeche.tsa@apajh.asso.fr 



 

 

 

 

 

 

 

Programme de Formation  

Module 1 :  Face au TSA : des parents en action.  Le vendredi 6 Mai de 09h00 à 12h30.  

 Comprendre le diagnostic de mon enfant  

 Comment parler du diagnostic de mon enfant à ma famille et la crèche ou l’école ?   

 Comment fonctionne le cerveau de mon enfant pour apprendre  

 Comment gérer mon stress parental : prendre soin de soi et de sa famille  
 

Module 2 : L’ABA : une approche scientifique pour communiquer et apprendre avec votre 

enfant.  Le vendredi 13 Mai de 09h00 à 12h30.  

 Sourire et rire avec son enfant : se motiver et le motiver  

 Renforcer à bon escient pour mieux apprendre  

 Qu’est-ce que communiquer ?  

 Les différents outils de communication : vocal, signé, pictogramme ou photo  
 

Module 3 : L’ABA à la maison. Le vendredi 3 Juin de 09h00 à 12h30.  

 Créer une maison calme et bienveillante  

 Évoluer avec son enfant dans les apprentissages et le jeu  

 Mon enfant développe des comportements défis, comment réagir ?  
 

 

Module 6 : Les droits de mon enfant. Le vendredi 1er Juillet de 09h00 à 12h30.  

 Les droits de mon enfant : dossier MDPH, l’inclusion etc.. 

 L’avenir de mon enfant 

 Clôture de la formation : partage et entraide : ensemble pour aller plus loin

Module 4 : S’engager dans le quotidien avec son enfant. Le vendredi 10 Juin de 09h00 à 12h30.  

 Le temps des repas. 

 Et si on dormait ?  

 « Je veux faire seul » : comment développer l’autonomie de son enfant être propre, une utopie ?  

 Mon enfant est malade : la consultation chez le médecin et le dentiste  
 

Module 5 : Mon enfant à l’école. Le vendredi 24 Juin de 09h00 à 12h30.  

 Préparer la première rentrée à l’école et les suivantes 

 Le parcours scolaire de mon enfant 

 Quels outils d’apprentissage ? 


