Cursus professionnel:
Monitrice-éducatrice, éducatrice spécialisée
19 ans d'expérience dans le domaine du
handicap en internat et en milieu ouvert.
7 ans dans le domaine de l'autisme
Formée pendant 1an au CANADA
à l'approche cognitivo-comportementale

LES TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT

Ateliers de l'«A.B.A»

COMMUNICATION
•Retard ou absence du développement du
langage
• Pas de spontanéité dans l'échange de plaisirs, le
partage de ses intérêts ou de ses réussites est limité
• Usage stéréotypé et répétitif du langage

Approche Béhaviorale auprès
d'enfants porteurs d'Autisme

INTERACTIONS
•Pas ou peu de contact avec d'autres enfants
• Ne participe pas à des jeux simples
• Anomalie dans des comportements non verbaux
tels que le contact visuel, l'expression faciale

Christelle FRAÏSSÉ
Éducatrice spécialisée
Guidance parentale
Formatrice indépendante

INTÉRÊTS

Ateliers de l'"ABA"/ Christelle FRAÏSSÉ
324, chemin de la combe de minuit,
46000 CAHORS/ 06.58.49.14.30/
N° de SIRET: 79273033500017
Déclaration d'activité: 73460045046
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

• Attachement apparemment compulsif à
des routines ou rituels non fonctionnels
• Mouvements stéréotypés et répétitifs
• Préoccupation persistante pour des
parties d'objets

AUTISME

Accompagnement et suivi éducatif
auprès d'enfants porteurs d'autisme et TED
(Troubles Envahissants du Développement)
ou TSA (Troubles du Spectre Autistique)

Ateliers de l'"ABA"
Christelle FRAÏSSÉ
324, chemin de la combe de minuit
46000 CAHORS
Tél:06.58.49.14.30

Mise en place de l'accompagnement
éducatif
Mission:
L'éducatrice intervient auprès de chaque
enfant ou adolescent en diﬃculté afin de
permettre son maintien dans son milieu
habituel, son inclusion dans le cursus scolaire
ordinaire, pré professionnel ou professionnel.
Objectifs:
Prises en charge dans l'environnement de
l'enfant (domicile, école, loisirs...)
Élaboration de projets éducatifs individuels au
regard des pré-requis de chaque enfant en
collaboration avec les parents et les diﬀérents
partenaires (CMP, CMPP, enseignants,
professionnels libéraux)
Favoriser un partenariat entre tous les
professionnels en vue d'augmenter une
cohérence et un continuum dans le projet de
chaque enfant/adolescent.
Moyens:
Participation à diﬀérentes réunions (ESS,
Équipes éducatives, CAMPS, SESSAD).
Utilisation d'outils spécifiques :
-communication alternative (par le biais de
pictos)
-habiletés sociales
-structuration de l'environnement (TEACCH)
Aide et soutien aux parents par la rédaction
d'écrits, via une écoute active, la possibilité
pour eux d'assister à quelques prises en
charge, des propositions concrètes auprès de
chaque jeune.
Interventions à domicile, dans les écoles
auprès des enseignants et/ou des AESH.

Mise en place de formations

Suivi éducatif:
Jours d'intervention:
- lundi, mardi (matin), mercredi, jeudi (après-midi),
et vendredi
Tarif horaire:
- 25 € (hors frais de transport)

Suivi formation:
Ces modules vont mettre en lumière que l'approche
ABA, et la connaissance dans les habiletés sociales
peuvent réduire les comportements typiques des
personnes avec TED, tels que les excès de colère,
l'absence de réponse aux demandes
et l'auto-stimulation.
Aussi, les exercices d'entrainement cognitifs et/ou
émotionnels peuvent réduire
les comportements troubles.
Ceci dans un cadre particulièrement structuré, dans
certaines conditions d'apprentissage afin de
développer les mêmes compétences
que tout un chacun.
Formations à destination des parents et des
professionnels concernés,
touchés de près ou de loin par l'autisme.

Sessions de formation:
1.

Approche spécifique de l'ABA:

-les 19/20/21 Octobre 2016/ -les 15/16/17 Mai 2017
2. Approche des habiletés sociales:
-les 12/13 Décembre 2016/ - les 06/07 Mars 2017
Lieu: CAHORS, tarif: nous consulter, inscription dès
réception du programme et jusqu'à concurrence
des places disponibles (15 personnes maxi)

1.

Approche spécifique de l'ABA

Programme:
Présentation globale
Qu'est-ce que l'analyse appliquée du
comportement?
Plan d'intervention: l'élaboration d'un projet
d'accompagnement:
• les outils d'évaluation
• présentation d'un programme en 5 points
Objectifs:
– Connaissance des caractéristiques des personnes
TED (Troubles Envahissants du Développement)
– Compréhension et appropriation des stratégies
éducatives par le biais d'outils spécifiques
– Enrichir les connaissances théoriques et les mettre en
pratique

2.

Approche des habiletés sociales dans
l'autisme et les TED

Programme:
Analyse en fonction des déficits liés au trouble de la
communication, de la motivation, des habiletés
sociales
Les particularités sensorielles
Les fonctions exécutives
L'analyse fonctionnelle du comportement
Objectifs:
– S'adapter à des situations nouvelles
– Résoudre des problèmes plus ou moins complexes
du quotidien
– Planifier, traiter les inhibitions, apprendre la flexibilité,
l'organisation et l'auto-gestion
Ces programmes de formation respecte les
recommandations de l'HAS et de l'ANESM.

