Organise une journée

TEACCH
Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children).
TEACCH est un programme dont le berceau se trouve en Caroline du Nord.
Il est géré par l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Pour autant,
le rayonnement de l’approche TEACCH dépasse largement les frontières
intérieures et extérieures des Etats-Unis, en raison de ses activités de
formation et de ses nombreuses publications.
Créé au début des années 70 par le défunt Eric Schopler, Ph.D., le
programme TEACCH a développé le concept d’une « Culture de l’Autisme »
comme une manière d’aborder les schémas caractéristiques de pensée et de
comportement qu’on retrouve chez les individus présentant ce diagnostic.
Les objectifs à long terme poursuivis par l’approche TEACCH résident à la fois
dans le développement des compétences et dans l’épanouissement des besoins
humains fondamentaux que sont notamment la dignité, le fait de s’adonner à
des activités utiles et personnellement significatives, le sentiment de sécurité,
la perception d’efficacité personnelle et la confiance en soi. Pour atteindre ces
objectifs, TEACCH a mis au point un programme d’intervention appelé «
Enseignement Structuré ».
Les principes de l’Enseignement Structuré impliquent de :
Comprendre la culture de l’autisme.
Développer pour chacun un projet individualisé centré sur la personne et la famille,
plutôt que d’utiliser un programme d’enseignement standard.
Structurer physiquement l’environnement.
Utiliser des supports visuels pour rendre l’ordre des activités se déroulant sur la journée
à la fois prévisible et compréhensible.
Utiliser des supports visuels pour rendre les activités individuelles compréhensibles.

TEACCH fonctionne pour les personnes avec des troubles du spectre
autistique (TSA), quel que soit leur âge. Par exemple, notre programme
de soutien à l’emploi et notre programme résidentiel et professionnel
pour adultes sont très populaires et apportent la preuve de l’efficacité
des techniques et principes de l’Enseignement structuré appliqué à la
personne adulte
TEACCH fonctionne pour les personnes avec TSA, quel que soit leur
niveau de développement, depuis les personnes présentant un
retard mental sévère jusqu’à celles ayant une intelligence supérieure
et un parcours universitaire.
L’Enseignement Structuré peut être utilisé quel que soit le cadre
d’enseignement, y compris dans les classes ordinaires, les cours «
spéciaux » comme la musique, les disciplines artistiques, l’EPS et les
langues étrangères, les séances d’ergothérapie ou d’orthophonie, de
même qu’à la cafétéria, dans le bus scolaire ou dans la cour de
récréation. Un étudiant n’a pas besoin d’évoluer dans une classe
d’enseignement spécial pour recevoir les supports d’information
visuelle et d’organisation de l’Enseignement Structuré.
Résumé
L’approche TEACCH est une approche pratique de l’autisme, centrée sur la
famille, fondée sur les preuves, basée sur une conceptualisation théorique de
l’autisme, soutenue par la recherche empirique, enrichie par une expertise
clinique approfondie, et remarquable pour le soutien souple et centrée sur la
personne qu’elle apporte aux individus, quel que soient leur âge
et leur niveau de compétences.

Le 21 Mars salle de
l’ECHAPPE SORBIERS
9H 16h30
•*Delphine Dechambre : Ergothérapeute Teacch
Certified Practitioner
Teacch et les aspects sensoriels
•*Cécile Coudert : neuropsychologue Teacch
Certified Practitioner
Teacch et les particularités cognitives des
personnes TSA
•*Brigittes Nelles : psychologue Teacch Certified
Advanced Consulltant
Teacch pour les petits à la maison et en
classe maternelle.
•*Maguy Majeures : Ergothérapeute et Teacch
Certified Practitioner
Teacch pour accompagner les enfants en
inclusion.
Teacch à l’âge adulte, autonomie et
professionnalisation.
Temps d’échanges prévus.

Déroulement de la journée:
8h45 9h20 accueil café
9h30 12h30 les conférences avec des moment d’échange
12h30 14h30 : repas sur place si vous voulez
- pique nique apporté de la maison
ou plateau repas froid proposé à 10€
café échanges
14h30 reprise des conférences avec des moments d’échange
Petit prix pour rendre ces conférences accessibles à tous.
Pour les adhérents: 10€
Pour les autres personnes 20€

Vous devez impérativement vous inscrire
sur :
autistescite@laposte.net
Et envoyer votre chèque d’inscription+éventuellement
le plateau repas à :
Martine Moulin
58 rue du Général Delestraint 42000 Saint Etienne

