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Durée du stage     3 JOURS / 21 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h30 – 17h00 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 450 € 480 € 150 € 
Salarié 540 € 590 €  190 € 

 
 

PUBLIC 
Orthophonistes 
 
PRE REQUIS 
Aucun 
 
RESUME 
Cette formation a pour objectifs de permettre d'appréhender le Trouble du Spectre de l'Austime 

en cas de haut niveau et d'assimilé au Syndrome d'Asperger. Il s'agit de dépister et proposer un 

accompagnement des difficultés de communication. Nous nous appuierons sur les outils existants 

tels que l'ABA ou TEACCH mais aussi et surtout nous utiliserons les thérapies cognitives et 

comportementales recommandées par l'HAS et adaptées à la spécificité des bonnes compétences 

cognitives de ces patients. La communication sera abordée à travers les troubles du Langage Non 

Verbal et du Langage implicite et inférentiel, cet ensemble étant articulé au sein de séances 

individuelles et de groupe. 

 
Les stagiaires bénéficieront d'un document écrit pour support afin de bénéficier des outils 

théoriques nécessaires. 

Les questionnaires reconnus par l'HAS leur seront présentés afin qu'ils puissent utiliser ces outils 

par la suite. 

Les bilans de la pragmatique et de la communication leurs seront présentés, du petit à l'âge adulte 

afin qu'ils puissent bilanter, orienter et établir leur projet thérapeutique en adéquation avec le profil 

du patient. 

Des vidéos, et des ateliers pour le présentiel, sont proposés afin de prendre conscience des 

particularités sensorielles et cognitives de ces patients pour en avoir une meilleure compréhension. 

Des vidéos pour illustrer les propos et apporter des pistes de réflexion seront présentées afin que 

les stagiaires bénéficient d'une approche pratique à l'issue de la formation. 

Un Questionnaire pré et post- formation sera proposé afin de valider les acquisitions des 

stagiaires. 

 



  
 
A l'issu de la formation, les stagiaires auront enrichi leurs connaissances théoriques et pratiques. Ils 

seront capables de maîtriser les outils de repérage des patients présentant un TSA de haut niveau. 

Ils pourront proposer une rééducation adaptée à leurs besoins. 

Ces acquisitions ont pour objectifs de réduire les errances diagnostiques rencontrées par ces profils 

de patients, de donner accès aux familles aux outils d'informations et de formations à leur 

disposition via les CRA et les associations, 

Sur le long terme, l'accompagnement de ce patient doit permettre d'éviter l'apparition de troubles 

associés : dépression, trouble obsessionnels compulsifs, schizophrénie... 

 

Nous allons aborder les définitions de l'autisme selon les approches neurologiques, psychiatriques, 
politiques... Nous parlerons des différents domaines impactés dans l'autisme de haut niveau et 
assimilé Syndrome d'Asperger. Nous expliquerons pourquoi ce Syndrome, disparu des 
classifications internationales, est encore cité par les auteurs et scientifiques.  Nous vivrons des 
expériences sensorielles particulières grâce à des ateliers pratiques. Le but sera de découvrir 
l'autisme loin des clichés véhiculés par la médiatisation et les classifications d'avant 2013. 
Dans un second temps, nous aborderons les moyens de rééducation grâce aux techniques et 
moyens connus et reconnus. Nous développerons la pratique orthophonique de la rééducation du 
Langage Non Verbal peu abordé dans les formations, ainsi que la rééducation des compétences 
linguistiques au sens large : pragmatique, implicites et inférences, lexique-sémantique, langage 
social... 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Cibler rapidement et efficacement les patients présentant un Trouble du Spectre 

Autistique compensé par un bon niveau cognitif.  
• Permettre une rééducation des troubles de la communication en amont des thérapies 

habituellement proposées afin de garantir l'efficacité de ces dernières. 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• A l'issu de la formation, les stagiaires auront enrichi leurs connaissances théoriques et 
pratiques. Ils seront capables de maîtriser les outils de repérage des patients présentant 
un TSA de haut niveau. Ils pourront proposer une rééducation adaptée à leurs besoins. 

• Ces acquisitions ont pour objectifs de réduire les errances diagnostiques rencontrées par 
ces profils de patients, de donner accès aux familles aux outils d'informations et de 
formations à leur disposition via les CRA et les associations, 

 
• Sur le long terme, l'accompagnement de ces patients doit permettre d'éviter l'apparition 

de troubles associés : dépression, trouble obsessionnels compulsifs, schizophrénie... 
• A l'issu de la formation, les participant sauront remarquer les éventuels troubles de 

l'intégration sensorielle de leurs patients, remarquer les particularités de communication 
même subtiles, et accompagner ces patients particuliers dans la structuration de leurs 
compétences de communication. 

 
 



  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Les questionnaires reconnus par l'HAS leur seront présentés afin qu'ils puissent utiliser ces 
outils par la suite. 

• Bilans de dépistage des troubles de la communication du petit à l'adulte. 
• Power Point pour la trame et le déroulé de la formation. 
• Document écrit pour support afin de bénéficier des outils théoriques nécessaires. 
• Les bilans de la pragmatique et de la communication leurs seront présentés, du petit à 

l'âge adulte afin qu'ils puissent bilanter, orienter et établir leur projet thérapeutique en 
adéquation avec le profil du patient. 

• Des ateliers, des vidéos et des mises en situation sont proposés afin de prendre 
conscience des particularités sensorielles et cognitives de ces patients et d'en avoir une 
meilleure compréhension. 

• Des vidéos pour illustrer les propos et apporter des pistes de réflexion seront présentées 
afin que les stagiaires bénéficient d'une approche pratique à l'issue de la formation. 

 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Vidéo-projecteur. 
Matériel spécifique pour les ateliers. 
Supports écrits. 
Films vidéo. 
Paperboard. 
 
QUESTIONNAIRES 
Évaluation des acquis initiaux et des besoins de formation 
Évaluation de la satisfaction 
Évaluation des acquis finaux 
 
 
  



  
 
Programme détaillé 
 
Jour 1 : 
 
9h – Tour de table des stagiaires sur leurs pratiques avec les patients ayant des troubles de la 
communication et un bon niveau cognitif. 
 
9h30 - Introduction 
 
10h – Identifier le TSA : définition 
  -Définition du TSA 
  -Les particularités de l'Asperger. 
  -Les différences garçon/fille, homme/femme. 
==> un trouble invisible mais des personnalités « bizarres, capricieuses, butées... ». 
 
10h30 - Identifier le TSA : Les troubles de l'intégration sensorielles  
  -Les six sens 
  -La perception : un monde différent 
  -Le contrôle moteur et le représentation corporelle. 
==> métaphore passoire/bol, de peau d'écaille et de peau à vif : le TSA est sensoriel. 
 
11h – Ateliers pratiques et vidéos 
 
12h30 repas 
 
13h30 Identifier le TSA - Les émotions  
  -Différentier ressenti/émotion 
  -Identifier émotion 
  -Théorie de l'Esprit : autre mode d'expression 
==> inutile d'expliquer une émotion tant que ce qui se passe physiquement n'a pas été travaillé. 
 
14h30 - Identifier le TSA - Mise en langage  
  -Collectionneurs/ penseurs en images / penseurs perceptifs : un langage différent. 
  -Compréhension < expression : explication du pourquoi 
  -Compréhension littérale MAIS capacité d'apprendre à comprendre les sous-
entendus et les expressions et des contextes. 
  -défaut d'utilisation : monologues, logorrhées, hors sujets... 
==> un langage riche et étonnant mais peu fonctionnel. 
 
16h  - Identifier le TSA - Mise en para-langage avec vidéos 
  -Trouble neurologique 
  - Non Verbal : quesako ? 
  -Communication et sociologie : les codes. 
==> Syndrome de Snoopy. 
  



  
 
Jour 2 : 
 
9h – Rappels théoriques de la journée précédente. 
 
9h30 - Identifier le TSA - Sortir des clichés : l'Aspi au quotidien 
  -Troubles du comportement : TOC. 
  -Absence de théorie de l'esprit : schizophrènes. 
  -Absence de communication fonctionnelle : des déficients. 
==> Un handicap invisible mais épuisant pour les porteurs. 
 
10h30 - Repérer lors du bilan – Approche pluridisciplinaire 
  -Trouble complexe et global. 
  -Diagnostic par exclusion. 
  -Test imparfaits. 
11h30 - Repérer lors du bilan – Avant 6 ans 
  -Test classiques 
  -Application complémentaire. 
 
13h30 - Repérer lors du bilan – 6 ans à l'adolescence 
  -Test classiques 
  -Application complémentaire. 
 
15h – Repérer lors du bilan  - Ado et adultes 
  -Test classiques 
  -Application complémentaire. 
 
16h -  Repérer lors du bilan – parfois et souvent après 
  -Individuel 
  -Groupes 
  
Jour 3 : 
 
9h – Rééduquer - l'environnement 
  -ABA et TEACCH 
  -Les thérapies comportementales et cognitives. 
==> aménager l'environnement 
 
10h30 - Rééduquer – Troubles sensoriels 
  -Idéalement par un psychomotricien ou un ergothérapeute. 
  -Au cabinet : les objets sensoriels 
  -Au cabinet : les stimulations hypo/hyper. 
==>alléger/réadapter les réactions sensorielles 
 
11h30 Ateliers 
 



  
 
13h30 Rééduquer - Les émotions 
  -Par une approche ortho : mettre en mots. 
  -Identifier, reconnaître, nommer... 
  -Chez les autres 
 
15h Rééduquer – Le langage 
  -Pareil/ presque pareil 
  -Élaboration d'une classification spécifique aux neurotypiques. 
  -LE : place essentielle. 
 
16h - Rééduquer – Le Langage NV 
  -Intonation 
  -Mimiques et postures 
  -Pragmatique et codes sociaux 

 
 

CONCLUSION 
ECHANGES AVEC STAGIAIRES 


