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SÉRIE DE FORMATIONS SUR  

L’AUTISME 
 

DESCRIPTION DES FORMATIONS 

1.1. Introduction aux troubles du spectre de l’autisme  
DATE: 27 mars 2018, de 13h30 à 16h30 
 
• Les premiers signes d’alerte 
• Caractéristiques de la communication et des interactions sociales 
• Le jeu et les intérêts spécifiques 
• Conseils et outils pratiques pour une intervention précoce  

1.2. Démystifier l’autisme  
DATE : 11 avril 2018, de 13h30 à 16h30 
 
• Particularités sensorielles chez l’enfant ayant un TSA 
• Les défis au niveau du comportement 
• La gestion des crises et de l’anxiété 
• Conseils pour créer un environnement favorable à l’enfant  
 

1.3. Le processus d’intégration   
DATE : 25 avril 2018, de 13h30 à 16h30 
 
• J’ai un enfant autiste dans mon groupe, qu’est-ce que je fais? 
• Les défis de l’intégration pour l’éducatrice/l’éducateur  
• Attitudes et croyances, rôles et responsabilités 
• Collaboration avec les parents et les autres professionnels 

 

À QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS 

 éducatrices/éducateurs en CPE/Services de garde en milieu familial qui intègrent des 
enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou des soupçons de TSA 

 

OBJECTIFS DES FORMATIONS 

Suite à cette série de formations sur l’autisme, vous serez en mesure de : 

 Reconnaître les premiers signes d’alerte 

 Comprendre les difficultés principales des enfants TSA 

 Connaître des outils éducatifs pratiques et concrets 

 Intervenir efficacement auprès des enfants TSA 

 Faciliter leur intégration dans le groupe 
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INSCRIPTION ET INFORMATION 

 
Lieu:  Centre St-Pierre 

1212 Rue Panet, 
Montréal, QC H2L 2Y7 
 
Tout près de la station de métro Beaudry 

 
 
Coût:  75$ + taxes par personne par formation ou    

180$ + taxes par personne pour les 3 formations     
 
 
Inscription : info@lilyped.ca ou tél : 514-473-8277 
 
Payement : en ligne www.lilyped.ca ou par chèque à l’ordre de LilyPED, adresse d’envoi:  
4704 Parthenais, Montréal, H2H 2G7 

 

FORMATRICE 

 

 

« Pour éduquer quelqu’un, il faut le respecter dans 

toutes ses différences. » 

 

ANIKO BURJAN possède une maîtrise en psychoéducation et 

une expérience professionnelle de plus de vingt années, avec 

des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, à travers 

différents milieux éducatifs et cliniques. Elle dispense 

également depuis quinze ans des formations aux éducateurs et 

intervenants sur la question de l’autisme à travers le Québec et 

à l’international. Elle est membre de l’ordre des 

psychoéducateurs du Québec.  

 

 

http://www.lilyped.ca/

