
 Formation organisée et offerte par Autisme PACA ( APACA ):

« Troubles autistiques et environnement »
Formatrice: Mme Virginie MATTIO psychologue spécialisée en Neuropsychologie
Directrice pédagogique de Coridys Var.

Les recherches en neuropsychologie et psychologie cognitive nous apportent de plus en plus 
d’informations sur notre cerveau. La compréhension du fonctionnement cognitif humain permet 
de  mieux  appréhender  le  fonctionnement  des  personnes  présentant  un  trouble  du  spectre 
autistique. 
Comprendre leurs points faibles mais aussi leurs points forts permettra de mieux les accompagner.

Difficulté, trouble ou Handicap ?

Apports de la neuropsychologie cognitive

- Les troubles présentés par  les personnes présentant un syndrome du spectre autistique.

- Dépistage et évaluation: Importance d'un bilan le plus complet possible

- Mise en évidence des situations de handicap générées par ces troubles

- Recommandations de la HAS

- Vers une inclusion dans la société.

Troubles du comportement 

et Adaptation de l'environnement

- Comprendre pourquoi les troubles du comportement surviennent.

- Comment les éviter, comment les gérer ?

- Pensons à Mieux communiquer ! Pourquoi? Comment ?

- Adaptons  l'environnement ! Pourquoi? Comment ?

Public
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Professionnels du handicap, de l’accessibilité
Professionnels du soin, de l’enseignement ou des apprentissages en général
Parents d’enfants présentant des troubles cognitifs.
Personnes présentant des troubles cognitifs.

Méthode 

Apports théoriques, Études de cas pratiques, Vidéos
Temps d’échanges

Date et Lieu

Le  28 septembre 2013 à  Sanary-sur-Mer salle
de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Lieu: Salle Marie Mauron Médiathèque 
RUE ROBERT SCHUMAN , 83110 Sanary-Sur-Mer

Comment s'inscrire?

Par notre messagerie : autismepaca@gmail.com

L'entrée est offerte, il suffit d'être adhérent de l'association, adhésion 
15€/an, donne droit à plusieurs formations.

Pour imprimer le bulletin adhésion de l'association:
http://autisme-paca.e-monsite.com/medias/files/adhesion-autisme-
paca.pdf
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