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Recommandations
Les «comportements‐problèmes» au
sein des établissements et services
accueillant des enfants et adultes
handicapés : Prévention et Réponses.
Zéro sans solution : le devoir collectif
de permettre un parcours de vie sans
rupture pour les personnes en
situation de handicap et pour leurs
proches.
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Le CEAA et ForMAViSioN vous proposent un parcours modulaire de formation interne à votre
établissement vous permettant de :
•
Mieux appréhender la spécificité du cadre global et institutionnel d’accompagnement
des adultes avec autisme et/ou déficience intellectuelle ;
•
Impulser une évolution collective des représentations relatives à l’autisme ;
•
Coopération CEEA /

Actualiser les connaissances et compétences de votre équipe ;

http://www.formavision-

FORMAVISION

•

autisme.com/

Engager la spécialisation des interventions dans les différents domaines d’accompagnement
quotidien des personnes accueillies ;
•
Engager la modification du projet d’établissement, du fonctionnement concret
de votre établissement ;
•
Réussir le changement durable des pratiques et de l’organisation.
CEAA

Guide à l’usage des structures d’accueil d’adultes avec autisme sévère

Association John

ges_cef/le-centre-de-

BOST

EDI Formation

http://ceaa.asteur.fr/
http://www.johnbost.org/pa
formation/

Formations pour la gestion des troubles du comportement/ comportements-problèmes
(spécialisé autisme)

http://ediformation.fr/downl
oads/Catalogue%202017%20ED
I%20formation.pdf
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