
Comprendre l'autisme et intervenir auprès
des enfants avec un TSA en zoothérapie

INFORMATIONS LIEUX

Description des cours : 

Cette journée de formation est proposée aux personnes ayant déjà un diplôme
reconnu ou en cours de formation en zoothérapie.
Nous aborderons en premier lieu l'historique, la classification, la prévalence et les
causes du trouble du spectre de l'autisme. Nous découvrirons le TSA au travers de
la dyade et nous parlerons des aspects diagnostiques et évaluations. Les
particularités sensorielles et cognitives seront également décrites. Nous parlerons
concrétement des interventions auprès de cette population: programme TEACCH,
aménagement de l'environnement, structuration, soutiens visuels, comportements
défis, motivation et loisirs. 
L'après-midi sera consacré à une partie pratique durant laquelle nous
élaborerons des séances concrètes via des analyses de cas. nous passerons
également en revue les différents outils et le matériel utile pour ce type de prise
en charge.

Horaires : 9h00-17h00
Prix: CHF 190.- pour la journée
Participants : max 15 (sans animaux)
Inscription: salomemagri@gmail.com 
L’inscription est effectuée par ordre
d’arrivée du paiement. En cas de
désinscription à moins de 5 jours
ouvrables le montant est dû dans sa
totalité.

Ther'animal
Rte de la Coudre 58
1613 Maracon

PROFESSEUR

Mme Salomé Magri , Ergothérapeute, zoothérapeute, monitrice PAM, membre ASZ
et Mme Valentine Chollet , enseignante spécialisée formée en autisme et en cours
de formation en zoothérapie.

PRÉREQUIS

Avoir déjà un diplôme
reconnu ou en cours de
formation en zoothérapie.

Dates: 26 août 2023



Inscription
Comprendre l'autisme et intervenir auprès

des enfants avec un TSA en zoothérapie

Dates: 26 août 2023

Nom: 

Prénom: 

Adresse postale: 

Adresse mail: 

Téléphone/ portable:
 

Profession: 

L’inscription est effectuée par ordre d’arrivée du paiement. Dès réception de l’e-
mail de confirmation de la part de l'intervenant, votre présence est attendue et
préparée avec joie. Votre participation sera confirmée seulement après le versement
du montant du cours suivant la date d’inscription. En cas de désistement dans un
délai de 15 jours avant le cours, la finance d’inscription reste due dans sa totalité. En
cas d’annulation de la part de l'intervenant, le montant sera remboursé dans les plus
brefs délais. 

Par ma signature j’accepte les conditions de participation. 

Signature:                                             Date: 

Envoi de la fiche d’inscription par mail à : salomemagri@gmail.com  


