Grâce à ses formations libres, RESALIANCE offre la
possibilité de mieux appréhender l’autisme.
Que vous soyez professionnel, aidant ou parent de
personne porteuse d’un TSA (Trouble du Spectre
Autistique), vous découvrirez une approche concrète
et pratique, en améliorant votre connaissance de ce
“trouble”, des particularités, compétences et
difficultés qu’il engendre.
Recevez les outils qui permettent d’améliorer la
qualité de vie de chacun, dans un esprit novateur et
bienveillant.
Financé par le programme Interreg V, RESALIANCE
est un dispositif transfrontalier récent qui
accompagne tout enfant ou personne porteuse d’un
TSA et qui oeuvre pour la sensibilisation à cette
particularité.

La formation est proposée sur 2 sites :


Institut Albatros Asbl
rue du Bois, 5 – 5660 PETITE CHAPELLE (Belgique)



Albatros 08
rue des vieux près – 08090 MONTCORNET EN ARDENNE (France)

Contact et inscriptions :
Anastasia Brasseur
+32 (0) 472 174 897

Blandine Boucton
+32(0) 472 175 119

anastasia.resaliance@albatros-asbl.be
blandine.resaliance@albatros-asbl.be

www.resaliance-albatros.eu

Le +
Les échanges et
les retours d’expériences
transfrontaliers sont une plus
value inédite à RESALIANCE.
Les points de vues et les procédés
des deux pays s’enrichissent

mutuellement

Quoi ?
5 thématiques différentes, autour du fonctionnement cognitif,
du confort de base, de l’immersion en expérience autistique, des
loisirs et de la sensorialité.

Pour qui ?
Le public concerné regroupe toute famille, aidant, professionnel
du médico-social, de la santé, mais aussi les enseignants et les
professionnels de l’Entreprise.

Quand ?
Pour les familles, aidants, professionnels du médico-social et de
l’enseignement, RESALIANCE propose des formations à la
journée, en semaine (en visioconférence ou en présentiel cf.
mesures COVID-19),
Les formules ½ journées sont réservées aux professionnels de la
santé et de l’entreprise.
 journée complète : 9h00-16h30
 demi-journée :
9h00-12h00

Les intervenants ?
Veerle Vantorre, formatrice, CCC Belgique
Steven Degrieck, formateur, CCC Belgique
Equipe RESALIANCE

L'ApprocheCommunicationConcrète
CONCEPT
L’approcheCommunicationConcrète se fonde sur un certain
nombre de principes de base.
La Communication Concrète est une communication positive, visuelle
ou tangible. C’est une communication qui tend à rendre explicite ce
qui est implicite, afin d’éclaircir le monde. Nous pouvons
communiquer par le biais de la langue, mais aussi d’images ou
d’objets.
La Communication Concrète répond à la cognition autistique. Cette
cognition autistique fera toujours office de point de départ à tout ce
que nous ferons. Une bonne compréhension de la cognition
autistique est donc indispensable.
Dans un premier temps, nous utilisons l’approche Communication
Concrète pour créer un confort de base. Sans ce confort de base, les
individus ne sont pas en état de se développer et d’apprendre. Elle
est aussi une part essentielle de la qualité de vie. La Communication
Concrète permet de mieux comprendre le temps, les espaces et les
attentes, afin de garantir ce confort de base.
Mais la personne autiste peut aussi développer des aptitudes. Nous
travaillons donc toujours sur une double voie. Non seulement nous
adaptons l’environnement, mais nous rendons aussi la personne
autiste plus compétente, nous l’aidons à aller plus loin sur la voie du
développement. Ici encore, la Communication Concrète est
essentielle pour encadrer ce processus d’apprentissage.
Nous partons chaque fois de la
cognition autistique, tout en tenant
compte de la personne en question.
En d’autres termes, l’individualisation
devient un nouveau concept clé. Ses
points forts comme ses points faibles
déterminent la forme de communication
concrète et orientent les objectifs
d’apprentissage.
Nous ne devons pas non plus perdre de
vue la fonctionnalité.
Ce que nous enseignons à une personne
autiste via la communication concrète
doit vraiment apporter quelque chose à
sa vie quotidienne.



Confort de base



Nouveau !!

Dans un premier temps, nous utilisons la Communication concrète pour créer
un confort de base. Sans ce Confort de base, les individus ne sont pas en état
de se développer et d’apprendre. Elle est aussi une part essentielle de la
qualité de vie.
La Communication concrète permet de mieux comprendre le temps, les
espaces et les attentes, afin de garantir ce confort de base.



Dates de l’atelier

Publics concernés

Dates limite
d’inscription

Visioconférence
Mardi 23 Février 2021
(journée)

Professionnels du
médico-social

Vendredi 12 février 2021

Visioconférence
Vendredi 5 Mars 2021
(journée)

Familles

Vendredi 19 février 2021

Immersion dans une expérience autistique

OBJECTIF
Une bonne compréhension de l’autisme est essentielle pour bien
accompagner des personnes atteintes d’autisme. Approfondissez cette
connaissance en expérimentant les difficultés rencontrées par les personnes
atteintes d’autisme dans leur quotidien.

Un circuit de 10 expériences pratiques vous permettra de découvrir ou de
vous confronter aux obstacles auxquels ces personnes se heurtent.
Durant cet atelier, vous pourrez toucher, entendre, voir et sentir de quelle
manière la cognition donne sens aux perceptions et surtout comment cette
attribution de sens se réalise qualitativement différemment chez les
personnes atteintes d’autisme.

OBJECTIF

Thématiques ateliers 2021

Thématiques ateliers 2021

OBJECTIF

Pensée autistique
Immersion dans une expérience autistique

Matin
Pensée autistique et niveaux de compréhension

La communication concrète répond à la cognition autistique. Cette cognition
différente
est
toujours
le
point
de
départ
de
l’ApprocheCommunicationConcrète.
Une bonne compréhension de la cognition autistique est donc indispensable.
Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’une personne autiste ?
La formation abordera les différentes théories cognitives qui essaient de
clarifier la pensée autistique et ses conséquences directes sur la vie.
En plus, vous recevrez des idées sur : comment concrétiser la communication
pour des personnes autistes par une explication des niveaux de
compréhension ?
Enfin nous vous proposerons des exercices afin de mieux comprendre la
cognition autistique et les différents niveaux de compréhension.

Après-midi
Immersion dans une expérience autistique
Parcours ABC : Autisme Bien Comprendre

Dates de l’atelier

Publics concernés

Date limite
d’inscription

Dates limite
d’inscription

Jeudi 3 Juin 2021
(journée)

Professionnels du
médico-social et Familles

Vendredi 21 Mai 2021

Dates de l’atelier

Publics concernés

Mercredi 5 Mai 2021
(journée)

Professionnels du
médico-social et Familles

Vendredi 23 Avril 2021

Lundi 08 Novembre 2021
(journée)

Professionnels du
médico-social

Vendredi 29 Octobre 2021

Jeudi 6 Mai 2021
(matin—1/2 journée)

Professionnels du sanitaire,
de l’enseignement et de
l’entreprise

Vendredi 23 Avril 2021

Mardi 09 Novembre 2021
(journée)

Familles

Vendredi 29 Octobre 2021



Les loisirs

Nouveau !!

Contact et inscriptions :

Thématiques ateliers 2021

OBJECTIF
Les temps de loisirs ne se passent pas toujours bien chez les personnes atteintes
d’autisme. Elles ne savent pas s’occuper, font toujours la même chose, ou ne
savent pas s’arrêter. En partant d’une bonne compréhension de la pensée
autistique, nous recherchons les raisons de ces difficultés. Cela nous servira à
formuler des pistes pratiques pour améliorer la qualité des temps libres pour les
personnes atteintes d’autisme, comme pour leur environnement. L’atelier est
destiné aux professionnels et aux parents, travaillant ou vivant avec des
personnes atteintes d’autisme, ayant aussi une déficience intellectuelle.
Les sujets suivants seront abordés :
 Les difficultés dans les loisirs des personnes atteintes d’autisme
 L’organisation des temps et des activités
 L’évaluation des intérêts et des compétences
 L’adaptation des jeux et des activités de temps libre
 L’apprentissage de nouvelles compétences dans le domaine des loisirs



Dates de l’atelier

Publics concernés

Date limite

Lundi 13 Septembre 2021
(journée)

Professionnels du
médico-social

Vendredi 03 Septembre 2021

Mardi 14 Septembre 2021
(journée)

Familles

Vendredi 03 Septembre 2021

Les particularités sensorielles

OBJECTIF

Nouveau !!

Les personnes atteintes d’autisme perçoivent le monde et leur environnement de
manière différente de la nôtre. Des expériences sensorielles tels que l’hypo
sensibilité, l’hyper sensibilité et le traitement mono sensoriel des stimuli sont
reconnues comme des symptômes de l’autisme. Au cours de cet atelier nous
essayerons d’aborder les problèmes de l’intégration sensorielle sous divers
aspects : comment ces perceptions sensorielles extraordinaires se manifestentelles ? Comment peut-on guider et aider des personnes présentant de telles
difficultés de perceptions dans un monde souvent bien surchargé de stimuli ?
Nous vous proposerons des outils pour dresser un profil sensoriel, des exemples
pratiques et concrets pour la mise en place de certaines adaptations, thérapies
et aménagements, afin d’offrir aux personnes atteintes d’autisme de l’aide et
certains repères.
Date limite
Dates de l’atelier
Publics concernés
d’inscription
Mercredi 15 Septembre 2021 Professionnels du sanitaire,
de l’enseignement et de
(matin—1/2 journée)
l’entreprise

Vendredi 03 Septembre 2021

Anastasia Brasseur
+32 (0) 472 174 897

Blandine Boucton
+32 (0) 472 175 119

resaliance.albatrosfrbe@gmail.com

RESALIANCE Albatros

BELGIQUE
Institut Albatros Asbl
rue du Bois, 5
5660 PETITE CHAPELLE

FRANCE
Albatros 08
rue des vieux près
08090 MONTCORNET
EN ARDENNE

www.resaliance-albatros.eu

