
Formation AUTISME à CAEN

 Les Particularités sensorielles et perceptives dans l’autisme

3 juin 2017 à la Maison des Associations à CAEN

9h – 17 h
Formateur : Isabelle DUFRENOY, Psychologue

Isabelle DUFRENOY :  Psychologue DESS Psychologie de la Petite Enfance et de la Prévention Université de
Rouen.  Elle  a  été  Psychologue dans un Foyer pour personnes adultes atteintes d’autisme.  Elle  a  suivi  une
formation  pratique  dirigé  par  G.  MESIBOV  (TEACCH  Program).  Elle  a  suivi  une  formation  en  Thérapie
Comportementale et Cognitive. Elle est Formatrice à EDI Formation (depuis 2003) (liste non exhaustive)

Programme :  1 Jour  - 7 heures

L’autisme, un handicap cognitif - - Les particularités du traitement de 
l’information dans l’autisme

- Rappel sur l'autisme et les critères diagnostiques du DSM V
- De la perception à la compréhension de l'information sensorielle
- Les différentes étapes du traitement de l'information
- Perception atypiques du traitement de l'information sensorielle dans l'autisme
- Définitions de l'hyper et de l'hyposensibilité
- La sensibilité tactile
- La sensibilité kinesthésique
- Le goût et l'odorat
- La fluctuation hyper et hyposensibilité
- Adaptation de l'environnement : présentation des outils de stimulation        
sensorielle (méfaits de la distimulation et aménagement de l'espace)
- Vivre au quotidien avec des troubles perceptifs

– Tarif parent : 30 €
Les  inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.

Renseignements : e  velyne.nove@orange.fr – autisme.basse.normandie@orange.fr  

Les inscriptions doivent être adressées à Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout
– 14000 CAEN   ‐ au plus tard le 15 MAI 2017 accompagnées d’un chèque de règlement de 30 €
par inscription. 

A la date limite des inscriptions – ou lorsque le nombre de participants maximum est atteint, toutes
les demandes non satisfaites sont portées ‐ sur une liste d’attente. En cas de désistement la place est
proposée à la première personne inscrite sur la liste.
Un mois avant la date de la formation les participants reçoivent : la confirmation (lieu, horaires), la
convention de formation, les renseignements sur les possibilités d’hébergement.
Annulation de l’inscription par le stagiaire  /  moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement‐
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seront dus  si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû‐
Annulation de la formation   par l’organisme de formation (faute de participants)  toute somme versée‐
est remboursée intégralement.
Validation de la formation  délivrance d’une attestation de formation. Toute absence à une partie du‐
stage donne lieu à une modification de l’attestation.
Public concerné  professionnels de l’éducation spécialisée, professions libérales, parents etc….‐
Nombre de participants  ‐30 maximum
Méthode pédagogique  exposés, études de cas, discussions, vidéo‐
Moyens pédagogiques  Vidéo Projecteur films – dossier de stage‐
Évaluation de la formation  grille d’évaluation remise au formateur à la fin de la session + évaluation‐
des acquis.
L’hébergement et les repas sont à la charge et l'initiative des stagiaires

------------------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bulletin d’inscription      PARENT

 "PARTICULARITES SENSORIELLES  dans l'  AUTISME" formation animée
 par Isabelle DUFRENOY , Psychologue – le 3 JUIN 2017 à Caen

NOM :………............................……….……Prénom :...................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................

Code Postal : .......................... Ville :…................................…......................................................

Téléphone :......................................................Portable ................................................................

e.mail :  ......................................................................................................................................... 

Règlement à joindre au présent bulletin : 30,00 Euros (Trente euros) par inscription
à l’ordre de : Autisme Basse Normandie
 L’adresser à : Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout 14000 CAEN‐

Aucune inscription n’est enregistrée sans le règlement ‐
 Bulletin à retourner au plus tard le 15 Mai 2017

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet 
d’un traitement informatisé. Conformément à la loi n°
78 17 du 6/01/78 dite “informatique et libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.‐

Fait à .................................................. le ........................................................ (signature)


