
 

 
Dans le cadre  

des actions de prévention 
La FNO et le SROCPL 

vous offrent  
une journée de formation gratuite 

autour de la prise en charge 
 de l’autisme 

 
Mercredi 17 novembre 2010 
A Limoges (Centre CHEOPS) 

 
Formation 9h-12h30/14h-17h 

 
 

 Informer / Former  
les soignants et les aidants 

à la communication  
avec la personne avec TED  

 
 
Journée animée par : Nicole DENNI KRICHEL 
 
 

Formation offerte aux orthophonistes 
 

Repas sur place offert pour les libéraux, participation de15€ pour les salariés. 

 



TED : Troubles Envahissants du Développement 
Quel rôle pour les orthophonistes auprès des soignants et des aidants ? 

 
 
 
La fréquence des troubles envahissants du développement a été et reste l’objet de 
discussions ; des études récentes rapportent des taux de prévalence de l’ordre de 
17/10 000 pour l’autisme et de 60/10 000 pour l’ensemble du spectre autistique.  
 
 
 
Tout orthophoniste peut être appelé à prendre en charge un enfant autiste et à 
accompagner sa famille, les aidants et les soignants qui l’entourent  
L’enfant autiste est souvent considéré comme un enfant qui ne communique pas. 
Or, les différents travaux d’observation et de recherches les plus récents font 
émettre l’hypothèse que les enfants autistes seraient plutôt des enfants qui 
perçoivent et comprennent l’environnement de manière différente et 
communiquent de manière insolite, voire entravée.  
L’orthophoniste a pour tâche :  
- d’évaluer les troubles de la communication contribuant au diagnostic  
- d’élaborer une prise en charge :  

- en partenariat avec les parents  
- dans un cadre pluridisciplinaire  
 
 

 
L’orthophoniste peut contribuer à aider l’entourage à mieux comprendre les 
manifestations comportementales de l’enfant et lui proposer des stratégies de 
compensation.  
C’est dans l’échange avec ses parents ou tout autre adulte, dans une atmosphère 
de jeu et de plaisir que l’enfant acquiert la capacité à communiquer, puis le 
langage.  
L’enfant différent, plus encore qu’un autre, a besoin d’être stimulé : c’est à 
l’orthophoniste d’accompagner les parents dans cette tâche.  
Les orthophonistes doivent entamer une réflexion et se former pour être en mesure 
d’ organiser des sessions de formation pour les soignants et aidants et … les famille 
à propos des troubles cognitifs et surtout des troubles de la communication 
rencontrés chez les personnes porteuses d’autisme et les comportement à adopter 
pour en diminuer les conséquences au quotidien. 

 

 

 

 



Objectifs pédagogiques :  

 

Fournir aux orthophonistes intervenant auprès de soignants et d’aidants qui 
prennent en charge des personnes avec TED (dont l’autisme), les ressources 
pédagogiques (activités / matériel) nécessaires pour mettre en œuvre une 
formation sur la communication avec la personne avec TED (dont l’autisme).  

 

 

Programme :  

 

Présentation d’activités, techniques et matériels permettant d’amener les 
soignants et les aidants à :  

1. comprendre les spécificités de la communication dans les TED (dont 
l’autisme) et ses conséquences dans la prise en charge  

2. comprendre (appréhender différemment) les troubles du comportement du 
patient avec TED (dont l’autisme) présentant des spécificités de la 
communication  

3. identifier et évaluer les difficultés de communication de la personne avec 
TED (dont l’autisme)  

4. mettre en place les conditions favorables à une communication avec les 
personnes avec TED (dont l’autisme)  

5. contribuer à maintenir et faciliter la communication de l’entourage avec la 
personne avec TED (dont l’autisme)  

 
 
 

 
REMISE AUX PARTICIPANTS 

de différents supports présentés lors de la formation, 
d’un CD-Rom de présentation de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION 
 
 
L'inscription est totalement gratuite, elle est financée par une convention passée 
entre la FNO et le FIF-PL sur des fonds réservés à ce type de formations dits 
spécifiques  
Le financement de ces formations à la médiation n’est pas pris sur les fonds de 
formation individuels mais sur des fonds communs.  
Les orthophonistes qui participent conservent leur accès individuel au financement 
de leurs formations par le FIF-PL c'est-à-dire, pour 2010 : 4 x 95 euros ; (Voir site 
www.fif.pl.fr). 
 
Les professionnels libéraux doivent obligatoirement joindre leur attestation de 
paiement à l’URSSAF de leur cotisation obligatoire de formation continue 2010 
au titre de l’année 2009.  
Les professionnels salariés sont invités dans la limite des places disponibles.  
Les participants sont tenus d'assister à l'intégralité de la formation. 

 

La remise des attestations URSSAF accompagnées de la feuille de présence signée 
conditionne le remboursement des frais engagés par le SROCPL. 
Aucune inscription ne sera retenue en l’absence de cette attestation. 
Merci de bien veiller à remettre la bonne attestation URSSAF. 
Pour les nouveaux professionnels : 
Les nouveaux professionnels exerçant depuis le début de l’année 2010 n’ont pas 
encore acquitté cette cotisation ; pour faire valoir leurs droits auprès du FIF-PL, ils 
doivent produire une notification administrative émanant de l’URSSAF où figure 
leur date d’affiliation à l’URSSAF. 
Si vous ne l’avez pas reçue, demandez-la rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fif.pl.fr/�


BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Bulletin d’inscription à la journée de formation du Mercredi 17 novembre 2010  
« Informer/former les soignants à la communication avec les personnes TED », 
 
à renvoyer à : 
 
Lena NORRE – 16, avenue Gambetta – 23000 GUERET 
Tel : 05-55-52-03-22 
Mail : lnorre@norre.fr  
 
Nom : Prénom : 
Adresse : 

Tel : Mail : 
Exercice : Libéral Salarié Mixte 
Syndiqué(e) oui non  
 
Fait à :    Le :  
 
     Signature : 
 
 
Joindre impérativement :  
 
Votre attestation  de paiement à l’URSSAF de la cotisation formation continue 
FIF-PL.                
Un chèque de 40 euros de caution pour frais de constitution de dossier 
(réservation salle, repas). Il vous garantit qu'une place vous est réservée pour cette 
formation gratuite. Il vous sera restitué le jour de la formation.  
 

Les inscriptions seront confirmées par mail 
 

mailto:lnorre@norre.fr�

	Les inscriptions seront confirmées par mail

