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PROGRAMME DE FORMATION  

Certification UNAFORIS « Intervenir auprès de 

personnes avec troubles du spectre de l’autisme »  
 

Public concerné : Toute personne ayant une expérience d’accompagnement d’une 
personne avec troubles du spectre de l’autisme. 
 
Prérequis : Avoir une expérience d’accompagnement d’une personne avec troubles 

du spectre de l’autisme depuis moins d’un an. 

 

Objectifs :  

-  Contribuer à l'évaluation du fonctionnement cognitif, somatique, sensoriel et social 

de la personne avec autisme, pour adapter l'intervention 

- Communiquer de manière adaptée avec la personne avec autisme, en exploitant 

les différentes dimensions de la communication  

-  Aménager l'environnement humain et matériel de la personne avec autisme, pour 

son bien être, en prenant en compte ses particularités sensorielles 

- Créer les conditions pour favoriser les interactions sociales de la personne avec 

autisme, en s'appuyant sur les capacités cognitives, sensorielles et relationnelles 

de celle-ci 

- Apporter des réponses adaptées lors de manifestations de "comportements-

problèmes" de la personne avec autisme, dans un cadre individuel ou social 

- Co-construire avec la personne avec autisme, un projet personnalisé 

d'intervention, adapté à ses souhaits, capacités et particularités, en associant les 

différentes parties-prenantes (famille, proche-aidants, professionnels notamment) 

-  Repérer les signes spécifiques d'un problème de santé somatique et d'expression 

de la douleur de la personne avec autisme, afin de l’orienter vers une personne 

ressource 

-  Mobiliser les différentes approches éducatives, comportementales et 

développementales adaptées, pour apporter des réponses aux besoins de la 

personne avec autisme 

-  Réaliser une veille concernant les ressources, les informations scientifiques et les 

évolutions du cadre législatif afin d'ajuster sa posture auprès de la personne avec 

autisme, dans l'accompagnement au quotidien 

-  Mettre en œuvre une action coordonnée avec les différents intervenants afin 

d'assurer la cohérence et la continuité du parcours de la personne avec autisme 
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Durée de l’action : 10 mois 

 

Lieu de l’action :  

HETIS Nice – accessible aux personnes en situation de handicap 

 

Encadrement :  

L’équipe qui accompagne les stagiaires se structure autour d’un Chef de Département 
et d’un cadre pédagogique. Des vacataires spécialistes des thématiques ou des 
professionnels du secteur de l’autisme interviennent au sein de la formation. 

 

Moyens pédagogiques : 
 
HETIS dispose d’un peu plus de 20 salles pouvant accueillir des groupes de 10 à 60 
personnes. 

La plupart des salles sont équipées de matériel vidéo (télévision et lecteur DVD) et 
bénéficie de connexion wifi. Les étudiants peuvent également avoir accès à des 
ordinateurs et des vidéoprojecteurs lorsqu’ils en ont besoin. 

Par ailleurs, une salle informatique comprenant 10 postes informatiques est mise à 
disposition des étudiants. 

Les stagiaires peuvent profiter d’un Centre de documentation qui propose environ 

5000 ouvrages, 60 abonnements réguliers et 1500 mémoires référencés puis une 

vidéothèque. Tous les stagiaires peuvent bénéficier d’une aide à la recherche 

documentaire notamment à partir de notre fond documentaire. De cet espace, ils ont 

également un accès illimité à internet, des postes informatiques et la possibilité de 

réaliser des impressions. 

 

 

Méthode pédagogique : 

Le projet de l’institut est axé sur la pédagogie active et s’appuie sur divers outils 
pédagogiques comme : 

- l’exposé 

- le cours magistral 

- l’élaboration au sein d’un petit groupe 

- l’accompagnement individualisé 

- l’image (fixe ou animée) 
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Contenu :   

Module 1 - Des repères fondamentaux : 2 jours 

➢ Jour 1 : Le cadre 

➢ Jour 2 :  De la formation à la professionnalisation 

Module 2 - Le somatique et les « comportements problèmes » : 2 jours 

➢ Jour 1 : Identifier les particularités somatiques et anticiper les 

“comportements problèmes” 

➢ Jour 2 : Evaluation et traitement 

Module 3 - Le cognitif et le sensoriel : 2 jours 

➢ Jour 1 : Caractéristiques cognitives et perceptions sensorielles 

➢ Jour 2 : méthodes et outils 

Module 4 - L’aménagement de l’environnement humain : 1 jour 

Module 5 - La communication : 2 jours 

➢ Jour 1 : Spécificités dans la communication 

➢ Jour 2 : Communiquer 

Module 6 - Le projet individualisé : 2 jours 

➢ Jour 1 : Présentation  

➢ Jour 2 : Mise en œuvre  

Module 7 - L’accompagnement au quotidien de la personne avec TSA : de 

l’enfance au vieillissement : 2 jours 

➢ Jour 1 : Qualité de vie de la personne avec TSA 

➢ Jour 2 : Activité professionnelle et vieillissement 

Module 8 - Stage : 2 à 4 semaines 

Module 9 - Accompagnement à la certification : 11h (écriture) + 3h (prépa oral) 

 

 



 

Version 2 – Février 2022  

 

Modalités d’évaluation :  

- Positionnement à l’entrée en formation 

- Certification 

L’évaluation des compétences acquises par les stagiaires est ainsi effectuée tout au 
long de leur parcours de formation lors de l’accompagnement à l’écriture du Dossier 
de Pratiques  

 

Professionnelles et lors de l’épreuve finale (orale) conformément au référentiel de 
certification. 

Les stagiaires doivent valider les 10 compétences afin d’obtenir le certificat Intervenir 
auprès de personnes avec troubles du spectre de l’autisme délivré par UNAFORIS. 

En cas de non validation, le stagiaire doit représenter l’épreuve de certification afin de 

valider les 10 compétences. Il peut représenter l’épreuve pendant 3 ans. 

 

Sanction :   

Certificat Intervenir auprès de personnes avec troubles du spectre de l’autisme. 

 

Coût :   

12 euros de l’heure par stagiaire. L’entretien de positionnement déterminera le 

nombre d’heures de formation. 

 


