
 

TSA Fondements : Diade, particularités 

sensorielles et cognitives © 

Prérequis 
 

Aucun 

Contenu 
 

Ce module de formation est une base fondamentale pour réellement 
comprendre et ne pas rester en surface des troubles du spectre de l’autisme, 
pour avoir une compréhension complète et fine de la diade et des mécanismes 
cognitifs atypiques, pour percevoir les infinies individualités possibles dans un 
vaste ensemble. Vous comprendrez les leviers des neurosciences et de la 
génétique mais aussi leurs limites. Vous aurez des informations détaillées sur 
les particularités cognitives et sensorielles qu’il faudra prendre en compte 
avant tout accompagnement de l’enfant, adolescent ou adulte avec autisme, 
car vous pourrez mesurer leurs impacts au quotidien. Vous découvrirez dans 
cette formation des apports théoriques fondamentaux pour mieux comprendre 
et individualiser des outils concrets à mettre en œuvre par la suite ; c’est ici le 
commencement d’une prise en charge holistique et détaillée via des 
recommandations validées scientifiquement par la HAS.  
 

Programme détaillé 
 

 Histoire, neurosciences et génétiques ; les apports et les limites 
 Neurodéveloppement, notion de spectre et déterminisme 
 La dyade autistique en détail 
 Les particularités cognitives, la théorie de l’esprit et la cohérence centrale 
 Les nombreux troubles associés aux TSA 
 La construction du monde perceptif 
 Les aspects sensoriels : hyper/hypo réactivité, perception fragmentée, 

différée, déformée 
 Focus sur l’hyper/ l’hypo sensibilité: définitions et signes, les profils sensoriels 
 Les autostimulations  
 Focus sur les styles perceptifs: perception fragmentée, déformée, différée; 

définitions et signes 
 Autisme, anxiété et fatigabilité 
 Défaut de transmodalité 



 

 Les réponses aux particularités sensorielles et cognitives, adaptations et 
aménagements dans tous les lieux de vie pour favoriser la disponibilité 
cognitive et agir sur les troubles du comportement de manière proactive 
 

Objectifs 
 

A l'issue de la formation, le candidat sera capable de: 
 

 Reconnaître les diverses caractéristiques de la diade autistique et les critères 
d’inclusion du DSM5 et/ou de la CIM11 

 Comprendre les particularités sensorielles et cognitives de la personne avec 
TSA; théorie de l'esprit et cohérence centrale, les modes perceptifs et leurs 
répercussions dans la vie quotidienne, la vie scolaire et professionnelle 

 Apporter des solutionsconcrètes et efficaces pour soutenir et respecter les 
particularités sensorielles et cognitives de la personne avec TSA et les prendre 
en compte dans tous les environnements (scolaire, domicile, loisirs, 
vacances…) 

 Faire la distinction entre des autostimulations organisantes et envahissantes 
afin d’apporter des solutions garantes du respect de la personne TSA 

 Eviter les erreurs qui augmentent les troubles de comportement liés au 
domaine sensoriel, agir de manière proactive sur les troubles du 
comportement 

 Savoir prendre en charge les besoins cognitifs et sensoriels spécifiques de la 
personne avec TSA et garantir la disponibilité cognitive 
 

Ce programme de formation est protégé par le copyright © 

 

 

Modalités pédagogiques 
 

La formation est dispensée en soirée, en webinaire et en live avec votre 
formatrice, en groupe de 9 participants maximum afin de garantir la qualité de 
vos échanges.  
 
La formation est découpée sur 4 sessions de 1h30, sans pause, selon le 
calendrier annoncé. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du 
déroulement de chaque cours, notre formatrice se fera un plaisir d’y répondre.  
 
Les modalités d’accès à l’espace de formation en ligne vous sont données au 
minimum 10 jours avant la 1ère session de cours. Notre équipe est à votre 



 

service pour vous aider en cas de besoin technique. Vous devez disposer d’une 
bonne connexion.  
 
 

Attestation de formation 
 

Une attestation de formation détaillée sera remise sur demande et à condition 
que vous ayez suivi l’entièreté de la formation, c’est-à-dire toutes les sessions 
de cours agendées pour ce module. 
 

 

Formatrice : Virginie Blanc Klamm 
voir la biographie en cliquant ici  

Tarif : 270 CHF 

Pour vous inscrire : cliquez ici  

Des questions ?  
contactez-nous en cliquant ici 

 

https://www.teddys-school.com/biographie-de-virginie-blanc-klamm
https://www.teddys-school.com/biographie-de-virginie-blanc-klamm
https://www.teddys-school.com/formulaire-inscription
https://www.teddys-school.com/contact

