TEACCH et Ergothérapie
Méthode développementale, d’éducation structurée dans le but de développer l’autonomie.
En collaboration avec l’association Pro Aid Autisme
Objectif général :
Appréhender la méthode TEACCH et utiliser ses principes dans sa pratique professionnelle.

Objectifs spécifiques :
La formation a pour objectif de comprendre le fonctionnement de la méthode TEACCH et de
la situer dans le contexte de recommandation de bonnes pratiques, ainsi que d’acquérir les
compétences nécessaires pour l’utiliser en lien avec la pratique des ergothérapeutes.
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Contenu :
Jour 1 : principes fondamentaux






Autisme : Définition CIM11 et DSM V
Rappels : Les particularités perceptives des personnes TSA
Rappels : Les particularités cognitives des personnes TSA
TEACCH : historique, les recommandations de la HAS, la recherche en autisme
Le processus d’enseignement : de l’évaluation à l’acquisition d’une compétence.

Jour 2 : stratégies d’enseignements structurés





Evaluation informelles et constitution des PEI (atelier 1)
L’organisation de l’espace - (atelier 2)
Les emplois du temps - (atelier 3)
Les systèmes de travail et d’activités - (atelier 4)

Jour 3 : les outils TEACCH dans les AVQ




Accompagner vers l’autonomie (atelier 5)
Envisager les projets d’accompagnements, concertation cibler les priorités, les
orientations (Atelier 6)
Approche des comportements-défi : Le modèle de l’iceberg

Formateur :
Delphine DECHAMBRE, est ergothérapeute, diplômée depuis 2003 (PARIS), Elle
aime rappeler qu’avant de se destiner à cette profession, sa volonté était de travailler
auprès de personnes autistes. Elle a d’abord travaillé au sein des établissements ARIA ou
elle a développé des connaissances pratiques et théoriques notamment autour
du programme TEACCH.
En 2005, elle ouvre son cabinet à Montargis et intervient en parallèle en tant que
formatrice pour PRO AID AUTISME.
Elle est titulaire d’un Diplôme Universitaire en autisme et troubles apparentés et elle s’est
également formée en intégration sensorielle, en dysoralité sensorielle, scénarios sociaux,
logicomaths, CO-OP, … et elle est certifiée TEACCH par l’Université de Caroline du Nord
Modalité :
Frais d’inscription : 480 €
Possibilité de prise en charge auprès du FIF-PL (pour les libéraux) ou de votre OPCO.
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Dates et lieux 2022 :
2/3/4 novembre à GRANVILLE
Prérequis :
Être Ergothérapeute DE et avoir
suivi une formation sur l’autisme.
Compétences visées, relatives au
diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
(cf. Arrêté du 5 Juillet 2010) : C2,
C3, C5, C6
Moyens pédagogiques :
Apport théorique, support power
point
Ateliers pratiques
Échanges
Moyens Techniques :
Les supports de cours sont
téléchargeables sur une plateforme
Modalités d’évaluation et suivi
des pratiques :
L’atteinte des objectifs de la
formation sera évaluée tout au long
de la formation par des mises en
situation, ainsi qu’au travers d’un
questionnaire en fin de formation.
La formation est basée sur la
pratique et sera directement
applicable dans votre quotidien
professionnel.

SANTE FORMATION
58 rue de Sercq, ZA du Croissant, 50380 Saint PAIR sur MER
Tél : 06.83.03.24.86, inscription@santeformation.org
N° de déclaration d’activité : 25 50 010 1850 enregistré auprès du préfet de Basse Normandie

