
 

ASBL Alegria  
www.alegriasbl.com 
479, bte 11, Chaussée de Jette 
1090 Bruxelles 
Téléphone : 0486 33 49 33 
E-mail :  asblalegria@gmail.com 
Numéro d’Entreprise :  0840749775 

 
 

PLAN DE FORMATION 
 
TITRE:  Médiateurs d'expression artistique pour des enfants présentant un trouble 
du spectre autistique 
 
OBJECTIFS 
 
Au terme de la formation, les participant-es seront capables de: 

• Prendre conscience de ses représentations, craintes et croyances 
• Identifier ce que sont les troubles du spectre de l’autisme  
• "Entrer" dans le monde de l'autisme 
• Acquérir des repères pour entrer en relation  
• Identifier les différentes aprroches psycho éducatives et leurs apports 

respectifs 
• Acquérir des notions théoriques sur le développement sensoriel et le 

développement de la proprioception 
• Expérimenter des outils qui facilitent l'intégration sensorielle et aide à 

développer la proprioception 
• Expérimenter des exercices qui permettent d'entrer en relation par le 

mouvement et le toucher 

 
CONTENU 

Introduction 
Approche sociologique 

Carte des représentations  
Entrer dans le monde de l’autisme  
Qu’est-ce qu’une repérsentation sociale ?  
Différences culturelles  
Concept de « neurodiversité » 

 
Approche biomédicale 

Idées réduites 
Terminologie 
Etiologie 
Epiédmiologie 
Caractéristiques cliniques 

 



Approche psycho-éducative 
Quel choix? 
Psychothérapie institutionnelle 
Approche comportementale 
Approche développementale 
Approche d’interventions focalisées 
Autres approches 

 
Approche relationnelle 

Communication réceptive 
Gestion des troubles du comportement 

 
Approche théorique: sensorialité et proprioception 
 
Exercices d'éveil musical avec des instruments de musique et la voix 
Exercices avec du matériel et des matières: 

• grand tissu élastique 
• ballons mous 
• plumes 
• argiles 
• voile 
• rubans 
• peintures naturelles grand format 

Exercices par le mouvement et le toucher par deux 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Echanges interactifs pour construire une carte des représentations de 
l’autisme 

• Exposés théoriques illustrés par des supports audio-visuels, lectures d’extraits 
de livres autobiographiques écrits par des personnes présentant des troubles 
autistiques, des exemples concrets de pratique professionnelle 

• Documentaire « Les enfants de Sisyphe » avec échange/débat 
• Echanges interactifs pour partager des expériences 

Les participant-es reçoivent: 

• le PPT complet 
• des références (livres, sites internet, outils 

 
PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à des intervenants socio-culturels, des enseignants, des 
artistes intervenant en milieu de soins 
 
 
 
 



FORMATRICE 

Virginie Verdier 

Formation 
Ergothérapeute 
Master en Santé Publique orientation promotion/éducation santé 
Agrégation de l’Enseignement Sencondaire et Supérieur  
CAPAES 
Art-thérapeute  
Praticienne en massage sensitif 
 
Expérience professionnelle 
Ergothérapeute en maisons de repos et dans le service de gératrie aigüe à la 
Clinique Saint-Jean  
Enseignante à la Haute Ecole Ilya Prigogine (section ergothérapie), à la Haute Ecole 
Léonard de Vinci (section spécialisation en gériatrie) 
Enseignante (section ergothérapie, kinésithérie, spécialisation en réadaptation) et 
coordinatrice section ergothérapie à la Haute Ecole Paul Henri Spaak  
Fondatrice et coordinatrice de l’asbl Alegria 
Ergothérapeute dans des projets d'inclusion par la créativié artistique pour des 
enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique  
Accompagnement psycho-corporel de femmes présentant des douleurs chroniques 
en maisons médicales  
Publications d'articles dans le "Recceuil Annuel en Ergothérapie" et dans 
"Expériences en ergothérapie" de Montpellier. 

 
DUREE ET ORGANISATION  

24h réparties sur: 

• 4 jours de 6h 
• 6 demi-jours de 4h 

 
 
 


