GAPAS FORMATION
Formation 2

Le TEATSA est une évaluation fonctionnelle qui permet de recenser les compétences développementales ainsi que les
caractéristiques comportementales des personnes présentant une cécité associée à des troubles du spectre
autistique ou troubles apparentés (avant leur entrée dans le secteur adulte).
Cet outil n’est pas destiné à établir un diagnostic de TSA ni réservé aux enfants déjà diagnostiqués.
L’analyse proposée par le TEATSA a pour objectif d’établir, pour chaque personne, un profil de capacités socioadaptatrices qui permettra d’élaborer un projet éducatif individualisé en respectant la dysharmonie
développementale des personnes avec TSA et/ou aveugles.

OBJECTIFS :
Ø Comprendre les particularités des personnes TSA/DV
Ø Maîtriser une évaluation fonctionnelle mettant en évidence les compétences
développementales, les particularités comportementales et sensorielles de la personne évaluée
Ø Elaborer un support de partage et de collaboration famille/professionnels
Ø Guider l’élaboration du projet éducatif individualisé
Ø Evaluer les personnes interagissant peu avec leur environnement.
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Ø Supports Powerpoint et vidéos (références théoriques et illustrations)
Ø Groupe limité à 12 stagiaires
Ø Un binôme d’intervenantes
Ø Présentation et remise de la mallette du test.
Durée : 25 heures
Publics concernés :
Tous professionnels concernés par l’accompagnement des personnes TSA aveugles avant le secteur
adulte. Pour un établissement, nous demandons l’inscription de binômes (2 professionnels d’un
même établissement dont un du secteur éducatif).
Prérequis :
Engagement de l’établissement par la signature d’une convention avec GAPAS FORMATION.
Intervenantes :
Laurence BRUCHET, Conseillère Technique C.N.R.H.R. « La Pépinière »
Catherine COPPIN, Conseillère Technique C.N.R.H.R. « La Pépinière »
Lieu :
Dans les locaux du CNRHR LA PEPINIERE
C.N.R.H.R. « La Pépinière »
Rue Paul Doumer
59120 LOOS – 03.20.97.17.31

Coût :
Nous demandons l’inscription par binôme (dont 1 du secteur éducatif).
•
1050 €/personne (Malette TEATSA incluse)
•
2000 € par binôme (Malettes incluses)
Les repas des mardis, mercredis, jeudis sont organisés par le C.N.R.H.R. à raison de 10 €/repas et
par personne, soit 3 x 10 € = 30 €/personne.
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement à l’ordre de : CNRHR « La Pépinière
Dates :
Session 1 : 25 heures
• Mardi 11 septembre 2018 (9 h – 17 h dont 1 heure de pause repas)
• Mercredi 12 septembre 2018 (9 h – 17 h dont 1 heure de pause repas)
• Jeudi 13 septembre 2018 (9 h – 17 h dont 1 heure de pause repas)
• Vendredi 14 septembre 2018 (9 h – 13 h)
Session 2 : 25 heures
• Mardi 09 octobre 2018 (9 h – 17 h dont 1 heure de pause repas)
• Mercredi 10 octobre 2018 (9 h – 17 h dont 1 heure de pause repas)
• Jeudi 11 octobre 2018 (9 h – 17 h dont 1 heure de pause repas)
• Vendredi 12 octobre 2018 (9 h – 13 h)

