
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME

Autisme et outils numériques :
approfondissement en lien avec  
la pratique professionnelle
Module 2

CONTEXTE
Cette formation, complémentaire au module 1 « Autisme et outils numériques », propose 
un approfondissement des connaissances relatives à l’usage des outils numériques 
auprès des personnes avec TSA.

Le passage à la pratique nécessite de prendre le temps de questionner les activités mises 
en place, de revenir sur les apports théoriques, et de mettre en exergue les points forts 
et les obstacles rencontrés. 

OBJECTIFS
À partir des connaissances acquises lors de la formation « Autisme et outils 
numériques : première approche », et à la fin de cet approfondissement, le stagiaire 
sera capable de :

>  Compléter ses connaissances au sujet de l’autisme,

>  Savoir mettre en place une activité ou un projet numérique adapté aux besoins  
des personnes autistes accompagnées,

>  Observer et analyser les situations en s’appuyant sur les éléments  
de fonctionnement de la personne autiste,

>  Évaluer son activité et être en mesure de l’adapter pour répondre aux objectifs  
du projet individuel,

>  Assurer la pérennisation du projet numérique au sein des établissements.

PROGRAMME
>  Actualisation des connaissances et présentation d’outils spécifiques,

>  Retour sur les projets numériques mis en place par les participants (présentation  
des outils et matériel utilisés...) et échanges pour viser leur amélioration,

>  Mises en situation pour expérimenter de nouveaux outils et ajuster sa posture 
professionnelle,

>  Rédaction de procédures pour permettre une utilisation des outils en équipe,

>  Partage de savoir et de conseils pour assurer la réussite des projets et activités 
numériques.

PUBLIC  
• Établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 
accueillant des enfants, 
adolescents et jeunes adultes 
autistes
• Cadre ayant la volonté de 
déployer les outils dans leur 
structure
• Tout professionnel 
souhaitant mettre en œuvre 
un accompagnement avec des 
outils numériques

PRÉREQUIS  
Avoir suivi la formation 
« Autisme et outils numériques : 
première approche »

INTERVENANT  
Aurore Kiesler  
Éducatrice experte de 
l’accompagnement des 
personnes autistes (D.U. 
Troubles du spectre de 
l’autisme et certification 
professionnelle en autisme), 
Experte Leka @ APF France 
handicap et Responsable 
clientèle

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, support 
Powerpoint, vidéos, remise 
du support de présentation 
favorisant la prise de notes, jeu 
de rôle, échanges et réflexions 
au sein du groupe

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 
> De 6 à 8 participants
>  Strasbourg  
24 novembre 2023

>  350 €/personne
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