TTAP : Profil d'évaluation de la transition vers la vie adulte - TEACCH
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§

Comprendre les bases théoriques de l’évaluation
fonctionnelle
§ Etre initié aux approches développementales à l’origine du
TTAP (Approche TEACCH)
§ Etre capable de mettre en place, utiliser, coter et interpréter le
TTAP auprès des personnes concernées
§ Pouvoir utiliser le TTAP dans l’élaboration d’un programme
d’intervention individualisé
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Educateurs, Soignants, Psychologues auprès d’adolescents ou
adultes porteurs de TSA et/ou DI
Prérequis : Une connaissance de base de l'autisme et de la
déficience intellectuelle comme des Troubles du Neurodéveloppement ainsi que des approches développementales et
comportementales d'accompagnement.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
LOMET Rémy, Psychologue clinicien du développement
Antenne d’évaluation diagnostique des TSA Gard-Lozère
UAS Passerelles, Nîmes
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Jour 1 :
§ Présentation et attentes des participants
§ QCM
§ Bases théoriques
1. Types d’évaluation : l’évaluation fonctionnelle
2. Le
programme
TEACCH
:
une
approche
développementale
3. Historique du PEP à l’AAPEP et au TTAP,
§ Le TTAP :
1. Passation
2. Cotation
3. Interprétation
Jour 2 :
§ Le TTAP concrètement :
1. Présentation et manipulation du matériel
2. Nouveautés par rapport à l'AAPEP
3. Simulation de passation et présentation de vidéos
4. Exercice de cotation et d’interprétation
5. Elaboration de plans d’intervention en fonction des
résultats
§ Conclusion
§ Evaluation de la formation
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
§ Exposés théoriques
§ Vidéo-projections
§ Mises en situation pratique, passation, cotation, interprétation

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
§ QCM en début et en fin de formation
§ Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
§ Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 15 et 16 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 15 stagiaires maximum
Lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00€ - professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00€

L’Afrée – Adresse postale : 11 Rue des Hospices – 34090 Montpellier
Tél. – fax : 04.67.56.09.27 - Site internet : http://www.afree.asso.fr - e-mail : afree@afree.asso.fr
Association loi 1901 – Siret : 334 792 843 00032 – Code APE : 7220Z – N° d’agrément formation : 91 34 06794 34

