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Prise en compte des particularités du

TSA en milieu professionnel 
L’accompagnement des personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme apparaît désormais comme un 
véritable enjeu sociétal et de santé publique.
Concernant l’emploi des personnes avec TSA, le rapport de Josef Schovanec (2017) indique que de nombreux 
efforts sont encore à fournir. De plus, la Stratégie Nationale Autisme de 2018 est axée sur la construction d’une 
société inclusive dont les piliers sont : l’accessibilité, l’éducation et l’emploi et la compensation du handicap. La 
formation et le soutien des professionnels qui interviennent auprès de personnes porteuses d’un TSA peuvent 
favoriser cela, comme le soulignent les recommandations de bonnes pratiques professionnelles (2017).

Objectifs
Mieux comprendre les particularités du TSA, 
notamment au niveau sensoriel, afin de mieux 
accompagner ces personnes et favoriser leur 
inclusion sociale et professionnelle  

Public
� Professionnels soignants et accompagnants 

Pré-requis
� Aucun

Nombre de stagiaires
� 12 personnes

Durée
� 7 heures (1 jour)

Résultats
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :
� Identifier les particularités de fonctionnement des 

personnes avec TSA

� Mesurer l’impact des particularités sur leur 
environnement mais aussi sur leur fonctionnement 

� Mettre en œuvre des modalités et stratégies 
d’accompagnement dans l’emploi 

Méthodes et moyens 
pédagogiques

� Apports théoriques, études de cas, simulations et 
mises en situation, illustrations vidéo.

Evaluation des acquis
Au cours et à l’issue de la formation, il sera vérifié
régulièrement l’acquisition des différents types de 
savoirs :
� Savoirs généraux (concepts et savoirs théoriques 

et disciplinaires) : questionnaires et échanges

� Savoir-faire opérationnels (application pratique 
de méthodes, de démarches et procédures) : 
mises en situation et études de cas

� A l’issue de la formation : 
• Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de

formation
• Questionnaire d’évaluation à froid 4 à 6 mois

après la formation
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Contenu de la formation

1. Description des particularités du
TSA

2. Présentation d’outils
d’évaluation et de stimulation
sensorielle

3. Aménagement de
l’environnement et du poste de
travail

4. Présentation de dispositifs
d’emploi pour adultes avec TSA
(ESAT, EA, MOT) et d’expériences
réussies

Intervenant(s)
� Maëla TREMAUD 

Psychologue et Doctorante 
(thèse sur l’utilisation des outils 
numériques auprès d’enfants 
autistes)

Tarifs
�  Individuel : nous consulter

�  Groupe : 1250€

Dates
� Nous consulter

Lieu
� Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

� Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation, contacter Marie Bouchard 
(coordonnées bas de page)
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