
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Autisme et troubles visuels
CONTEXTE
Dans la prise en charge pluridisciplinaire de la personne présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA), la vision est souvent difficile à évaluer. Plusieurs d’entre elles 
présentent des troubles visuels qu’il est important de comprendre et de prendre en 
compte pour proposer des adaptations quotidiennes et améliorer leur prise en charge. 

D’autre part, beaucoup de personnes déficientes visuelles présentent également des 
troubles autistiques et la prise en charge est encore différente. Il est donc important 
de comprendre les troubles visuels afin de proposer une prise en charge complète et 
adaptée, ainsi que de proposer les meilleures adaptations quotidiennes pour améliorer 
leur qualité de vie.

OBJECTIFS
>  Identifier et reconnaître les différents troubles visuels (neurovisuel  

chez une personne avec TSA)

>  Identifier et reconnaître les différents types de déficience visuelle chez  
une personne avec TSA

>  Découvrir les différents aspects de la prise en charge visuelle des personnes 
présentant un trouble autistique associé ou non à une déficience visuelle/ou  
un trouble neurovisuel

>  Déterminer/établir des adaptations quotidiennes pour le bien-être visuel 

PROGRAMME
>  Tour d’horizon sur les différents troubles visuels, définition de la cécité  

et de la malvoyance

>  Expérimentation des différentes situations de malvoyance

>  Découverte des techniques d’évaluation et de rééducation adaptées

>  Adaptation des séances et des supports utilisés en classe ou en rééducation  
pour des enfants avec TSA et troubles neurovisuels ; adaptation de l’environnement 
(pour la mise en pratique, le participant amènera des supports à adapter) 

PUBLIC  
Tous les professionnels  
en contact avec des personnes 
présentant un TSA avec un 
trouble visuel, type déficience 
visuelle et/ou neurovisuel

INTERVENANTS  
• Donatile Geisler 
Orthoptiste, master en  
pédagogie en sciences  
de la santé, Site du Neuhof,  
Association Adèle de Glaubitz 
• Constance Le Cavorzin 
Orthoptiste, Site du Neuhof, 
Association Adèle de Glaubitz

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Power point, images illustratives, 
lunettes de simulation

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 
>  De 6 à 20 participants
>  Strasbourg 14 octobre 2021
>  310 €/personne
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