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FORMATION AUTISME A CAEN Les 16 et 17 OCTOBRE 2014 

 
Organisé par Autisme Basse Normandie 

    
 

F13 Stratégies de développement des compétences sociales   
 

Stage animé par Delphine VUATTOUX,  M.Ps. Psychologue (Montréal) 
  

Objectif de la formation : À l’issue de ces journées, le stagiaire sera en mesure de mieux comprendre et soutenir la personne avec un TSA de 
haut niveau dans la gestion des émotions et de l’anxiété ainsi que l’aider à améliorer ses habiletés sociales. Le stagiaire sera en mesure de 
débuter des ateliers visant à développer des scénarii sociaux. 
 
Formateur : Delphine VUATTOUX : M.Ps. Psychologue, DESS d'Intervention comportementale en TED, Doctorante en Psychologie de 
l'Éducation, Laboratoire des Pratiques d'Enseignement Appuyées par la Recherche.UQAM. Elle a été Consultante en Psychologie à la Clinique 
de Consultation, d’Intervention et de Formation en Autisme (CCIFA à St Hubert) pour les évaluations et Interventions auprès d’enfants et 
d’adolescents soupçonnés de présenter ou ayant un Trouble Envahissant du Développement et auprès des enfants (gestion de l’anxiété, 
habiletés sociales, difficultés scolaires) et de leur famille (accompagnement des parents et de la fratrie au cours de l’évaluation et de 
l’intervention). Elle a effectué un Stage de 675 heures (2008-2009) en psychologie scolaire au Centre de Services Psychologiques de l’UQAM 
Évaluation d’enfants et d’adolescents référés pour des problématiques diverses (dyslexie, troubles d’apprentissage, TDA/H, troubles anxieux, 
difficultés familiales, ect.). Elle a été assistante de recherche sur le projet d’étude sur le sommeil des enfants TED sans DI. ( M. Godbout, PhD, 
Hôpital Rivières des Prairies) et interne à l'Hôpital Ste Justine de Montréal et a été chargée de cours pour l’Université du Québec à Montréal 
sur l’intervention éducative : plans de services et plans d'intervention (45h). Formatrice à EDI FORMATION depuis 2010 
 
Programme :  
 
Jour 1 - 7 heures   
 
ANXIÉTÉ: MIEUX COMPRENDRE ET INTERVENIR AUPRÈS 
DES PERSONNES DE HAUT NIVEAU OU UN SA 
Définitions et compréhension des troubles anxieux, manifestations 
générales 
L’anxiété chez les personnes TED de haut niveau et Asperger 
TRAVAILLER LES ECHANGES SOCIAUX : STRATÉGIES 
INDIVIDUELLES ET DE GROUPE. 
Aspects théoriques : Echanges sociaux, définitions 
Développement social précoce et typique 
Particularités sociales chez les personnes TSA de haut niveau et 
Asperger 
Pourquoi intervenir, comment intervenir ? 
  
 
 

Jour 2 - 7 heures 
 
Interventions individuelles : Conversations en bandes dessinées 
(Carol Gray), règles non écrites (Brenda Smith Myles), les cercles 
de proximité. 
Interventions de groupe : Médiation par les pairs, Groupes 
d’habiletés sociales : objectifs généraux et individuels. 
Les SCÉNARII SOCIAUX 
Aspects théoriques : Un outil pour soutenir la personne TED dans 
sa compréhension de situations sociales 
Rédiger un scénario social individualisé 
Format 
Objectifs fonctionnels et élaboration 
Atelier de rédaction : en petites équipes selon les besoins des 
participants 
 

Formation de 2 jours (14 heures) animée par Delphine VUATTOUX, M.Ps. Psychologue (Montréal) 

Tarif parents : 50 euros (tarif par personne -  hors déplacement, hébergement et repas du stagiaire) 

 
// LES MODALITÉS D'INSCRIPTIONS  
 
Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.   
Les inscriptions doivent être adressées à Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout – 14000 Caen  
evelyne.nove@orange.fr – 06 16 28 90 40  au plus tard le 1er septembre 2014 accompagnées d’un chèque de règlement de 50 € par 
inscription. En cas d’annulation de la formation toute somme versée est retournée. 
 

http://www.ediformation.fr/
mailto:evelyne.nove@orange.fr


 

                                                                           

 
 

EDI formation  21 Avenue Cévoule 06220 GOLFE JUAN  www.ediformation.fr - Tel. 04 93 45 53 18  Fax 04 93 69 90 47 
Association 1901 Déclaration d’Activité n°9306012540  Siret 35273357000043  NAF 8559 A 

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 du stage les participants reçoivent : la confirmation (lieu, horaires), la convention de formation, les renseignements 
sur les possibilités d’hébergement.  
Inscription individuelle : Joindre le règlement au bulletin d’inscription (chèque ou virement). La facture est adressée acquittée après la 
formation.  
Annulation de l’inscription par le stagiaire - 25 jours avant le stage, 15,00 Euros de frais de dossier seront dus à l’Organisme de Formation - 
entre 25 et 15 jours avant le stage, 25 % du règlement seront dus  - moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement seront dus  - si le 
stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû  
Annulation du stage 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 -  20/25 maximum   
Méthode pédagogique - exposés, études de cas, discussions, vidéo  
Moyens pédagogiques  - Vidéo Projecteur films – dossier de stage 
Évaluation de stage - 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 16 et 17 octobre 2014 – AUTISME BASSE NORMANDIE     
F13 Stratégies de développement des compétences sociales Stage animé par Delphine VUATOUX, Psychologue 

 
Je demande une inscription à la session citée pour :  
 
NOM :………............................……….…………………….   Prénom :..………………………………………………..………………………. 
 
Adresse :........….......................................................................................................................................................... 
 
......…......................................................................................................................................................................... 
 
Code Postal : .......................... Ville :…................................….........................………………......Téléphone :....................……. 
 
Email  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               
Règlement à joindre au présent bulletin : 50 €, (cinquante) euros, par inscription,  

> à l’ordre de : Autisme Basse Normandie  

> à adresser à : Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout – 14000 Caen 

Mail : evelyne.nove@orange.fr – Tel : 06 16 28 90 40   

 
Aucune inscription n’est enregistrée sans le règlement Bulletin à retourner au plus tard le 1er septembre 2014.   
 
 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) 
 

http://www.ediformation.fr/
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