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Spécialisé Autisme et autres TND

www.natureatypique.fr
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Organisme de formation, numéro de déclaration d’activité en cours d’attribution
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J'ai exercé plusieurs métiers, tous contribuant à celui que j'exerce aujourd'hui au sein de
Nature Atypique®.

J'ai été assistante sociale jusqu'en 2014, dans le secteur social et médico-social.

En 2014, j'ai clôturé cette carrière pour travailler dans une grande entreprise de services à la
personne, sur un poste de Directrice Départementale.
Mon agence a été développée sur un modèle d'accompagnement socio-éducatif en
recrutant et formant mes intervenants en fonction des besoins de la personne ET de l'origine
du handicap (troubles du neurodéveloppement, maladie dégénérative, trachéotomie...).

J'ai ainsi été amenée à recruter, à manager et à former des éducateurs spécialisés, des
moniteurs éducateurs, des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et
sociaux, des assistants sociaux, des enseignants, des auxiliaires de vie sociale etc...

J'ai ensuite évolué sur un poste de Directrice Régionale, d'abord sur plusieurs régions du
nord de la France et de l'IDF, puis sur les 5 régions du centre et sud-est, simultanément.
Ce poste de direction a été particulièrement dense et intense, me formant autant aux
ressources humaines, au management de managers, à la montée en compétences et à la
formation des équipes, au diagnostic de territoire, au développement de projets à l'échelon
local et national, à la gestion d'un chiffre d'affaires, à la veille juridique pour s'assurer que
chaque action de terrain s'accorde à la législation : une prise de hauteur indéniable sur
l'application des politiques publiques en France dans le champ du handicap puisque j'ai
travaillé dans plus de 50 départements.

Entre fin 2019 et août 2021, j'ai fait un "bref" retour comme assistante sociale sous statut
indépendant. Mon activité a très vite évolué pour fonder Nature Atypique®, cabinet de
conseil et de formation spécialisé dans les Troubles du Neuro-Développement.

Actuellement en cours de VAE d'ingénieure sociale, le DEIS confère une démarche de
recherche, de conseil et d'expertise que j'ai choisi de spécialiser dans les troubles du
neurodéveloppement, notamment l’autisme, qui fait aussi partie de ma vie personnelle.
Mes missions sont aujourd’hui de former les professionnels et de les accompagner à une
meilleure connaissance de l'autisme et des politiques publiques liées aux TND, afin de leur
permettre de monter en compétences dans leur activité professionnelle et d’être plus
efficients dans les accompagnements qu’ils proposent.
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Les formations 2023
Programme 1er semestre

3



Public concerné :
A destination des professionnels de 1e ligne :

- professionnels de la petite enfance (auxiliaires de puériculture, assistantes
maternelles, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, etc.)

- professionnels de l’enfance
- professionnels de l’Éducation nationale (enseignants, infirmiers, psychologues et

médecins de l’Éducation nationale)
- professionnels de santé exerçant en libéral, en service de protection maternelle et

infantile (PMI) ou structures de type maison pluridisciplinaire de santé

Au sens des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS),
les professionnels de 1e ligne sont susceptibles de repérer, observer, déceler un ou
plusieurs signes inhabituels pouvant indiquer une particularité de développement de l’enfant,
et d’identifier des signes de développement inhabituel au repérage puis au diagnostic d’un
trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Objectif professionnel :
Améliorer sa connaissance de l’autisme ainsi que son dépistage, afin de pouvoir orienter
vers les professionnels de 2e ligne formés aux troubles du neurodéveloppement (TND) ;
pouvoir proposer des outils pertinents aux familles.
Etre en capacité d’identifier des particularités de développement afin de réduire le délai
entre les premières inquiétudes parentales et/ou la mise en place d’interventions
appropriées.

Objectifs pédagogiques :
Identifier des signes d’alerte du Trouble du Spectre de l’Autisme
Orienter vers les professionnels adéquats
Comprendre les impacts possibles dans le quotidien
Proposer un soutien adapté
Identifier les premiers moyens de compensation à proposer

Durée :
1 journée en présentiel (7h)
et une session de 3h en visioconférence
Soit 10h de formation au total.
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Programme :

Jour 1 - séance 1 - 3h30
En présentiel

Connaître et Repérer les signes d’alerte du TSA

Les signes d’alerte susceptibles d’indiquer une particularité de développement
Dyade autistique : vulgarisation

Vers qui orienter ?
Les premières aides à proposer

Jour 1 - séance 2 - 3h30
En présentiel

L’autisme au quotidien

Théorie de la cohérence centrale
Théorie de la perception sensorielle

Les fonctions exécutives (listing - détaillées dans la formation MC1)
Le communication sociale

La fatigabilité dans l’autisme

Jour 2 - 3h
En visio

Pourquoi et comment proposer les premiers outils ?

Les différents types de pensées autistiques
L’impact du soutien visuel dans l’autisme

La structuration de l’environnement
Éviter les généralités pour proposer des soutiens pertinents

Méthode et moyens pédagogiques :
Pédagogie expositive, active et démonstrative.
Apports théoriques, supports de cours, études de cas pratiques
Matériel : ordinateur + connexion à internet pour la session en visioconférence

Prérequis : aucun
Lieu : présentiel chez Scribes à Villefranche-sur-Saône ; visioconférence sur Zoom
Dates : Jour 1 le mardi 2 mai (9h-17h), Jour 2 le mardi 9 mai (9h30-12h30)

Formatrice : Caroline Li, Fondatrice de Nature Atypique® (E.I.) ; consultante en travail
social spécialisée dans les TND ; ancienne assistante sociale et ancienne directrice
régionale dans le secteur privé des services à la personne ; actuellement en VAE d'ingénieur
social (DEIS).

Tarifs (hors frais de déplacement, de repas et d’hébergement):
Formation de groupe (minimum 5 apprenants, maximum 10)

- professionnel (inter) : 200€
- inscriptions avant le 11 avril 2023
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Public concerné : tout professionnel intervenant auprès d’enfants ou d’adolescents autistes
(0-20 ans).

Objectif professionnel :
Améliorer sa connaissance des droits et prestations existants ouverts par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) afin de faire des liens avec les
impacts fonctionnels d’un diagnostic de TSA pour pouvoir informer, soutenir et orienter les
familles concernées.

Objectifs pédagogiques :
Identifier les impacts possibles dans le cadre de l’autisme
Définir le fonctionnement de la MDPH
Différencier les droits et prestations ouverts par la MDPH
Sélectionner les informations pertinentes à intégrer dans un dossier MDPH au regard des
impacts de l’autisme

Durée : 2h30 en visioconférence sur Zoom

Programme de la séance - 2h30
En visio

Dossier MDPH 0-20 ans et autisme

Dyade autistique : vulgarisation
Résumé des différentes théories cognitives et sensorielles

Les références juridiques à connaître
Le fonctionnement de la MDPH

Les droits et prestations
Le montage du dossier : comment inclure le TSA
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Méthode et moyens pédagogiques :
Pédagogie expositive et interrogative
Apports théoriques, supports de cours, quiz
Matériel : ordinateur + connexion à internet pour la session en visioconférence

Prérequis : aucun
Lieu : visioconférence sur Zoom
Dates : mercredi 26 avril (10h-12h30) ou date définie sur Doodle pour une demande
formulée par une équipe de professionnels déjà constituée

Formatrice : Caroline Li, Fondatrice de Nature Atypique® (E.I.) ; consultante en travail
social spécialisée dans les TND ; ancienne assistante sociale et ancienne directrice
régionale dans le secteur privé des services à la personne ; actuellement en VAE d'ingénieur
social (DEIS).

Tarifs :
Formation de groupe (entre 4 et 6 apprenants)

- professionnel (inter) : 65€
- équipe de professionnels indépendants déjà constituée (cabinet, équipe

pluridisciplinaire…) : 250€ la séance pour 6 apprenants maximum (nous contacter).
- inscriptions avant le 5 avril pour la formation du 26 avril 2023
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Module en cours d’élaboration

Public concerné : tout professionnel intervenant auprès de personnes autistes, enfants ou
adultes.

Objectif professionnel :
Prendre de la hauteur sur sa posture de professionnel intervenant auprès d’un public de
personnes autistes, afin d’être un observateur actif dans vos accompagnements.
Etre en capacité de décrypter un comportement, afin de poser des hypothèses et de
proposer des actions adaptées et concrètes.

Objectifs pédagogiques :
Identifier les indices à observer pour analyser un comportement
Décrire les fonctions exécutives
Identifier la différence entre comportement et comportement-problème
Formuler des hypothèses
Emettre des actions à proposer
Adapter sa posture professionnelle pour délivrer le message aux familles

Durée : à définir
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Programme :

Jour 1 - 4h
En présentiel

Apprendre à prendre de la hauteur

Qu’est-ce qu’un comportement ?
Comment décrypter un comportement ?

L’impact des fonctions exécutives et sensorielles sur le comportement
Le principe de non directivité et son impact sur le comportement

Proposition de process pour se mettre en position “méta”

Jour 2 - 4h
En présentiel

Etudes de cas cliniques

Etudes des cas cliniques des apprenants
Mise en commun

Analyse de sa prise de hauteur, de sa position méta
S’évaluer et s’autoévaluer

Méthode et moyens pédagogiques :
Pédagogie active et démonstrative.
Apports théoriques, supports de cours, études de cas pratiques

Prérequis : aucun
Lieu : présentiel sur Villefranche-sur-Saône
Dates : 2e semestre 2023

Formatrice : Marie Gavanon, Neuropsychologue, Psychologue spécialisée dans les
Troubles du Neurodéveloppement, formée aux méthodes CPIM et Barkley et Caroline Li,
Fondatrice de Nature Atypique® (E.I.) ; consultante en travail social spécialisée dans les
TND ; ancienne assistante sociale et ancienne directrice régionale dans le secteur privé des
services à la personne ; actuellement en VAE d'ingénieur social (DEIS).

Tarifs (hors frais de déplacement, de repas et d’hébergement) :  à définir
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● Les formations sont organisées en INTER, à l’initiative de Nature Atypique :
- en présentiel au Centre d’Affaires Scribes L’Eco-Place au 413 Rue Philippe Héron,

69400 Villefranche-sur-Saône
- en visioconférence sur Zoom

● Les horaires de formation en présentiel au Centre d’Affaires Scribes sont :
9h-12h puis 13h-17h
La salle de formation ne sera pas accessible entre 12h et 13h.

● Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas inclus dans le tarif de
formation.
Le repas est à charge du stagiaire, une cuisine équipée est à votre disposition au sein du
Centre d’Affaires pour la pause méridienne (pendant la fermeture de la salle de formation).
Un coin cuisine café est également disponible juste à côté de la salle de formation.

● Des stationnements gratuits sont accessibles en périphérie du Centre
d’Affaires (le parking de Scribes n’est pas accessible aux stagiaires).

● Le Centre d’Affaires Scribes est totalement accessible aux personnes à
mobilité réduite. La salle sera également adaptée aux personnes hypervisuelles.
Nous contacter pour toute autre demande d’adaptation.

● Les tarifs indiqués dans ce catalogue sont exonérés de TVA et s’entendent
donc TTC.

● Pour vous inscrire, pour tout complément d’information ou pour toute demande
spécifique, merci de nous contacter par mail : nature.atypique@gmail.com
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