Prochaines formations APEPA

1) Le 20 juin : Le Syndrome d’Asperger au quotidien par Irène KNODT, psychologue
spécialisée en autisme et maman d’un jeune adulte avec autisme, créatrice et ancienne
directrice du centre pour adultes avec autisme « Mistral ».
Depuis quelques années, il y a de plus en plus de personnes diagnostiquées SA. Elles sont
toutes différentes les unes des autres tout en ayant beaucoup de symptômes communs.
La plupart arrivent à s'adapter au monde des « neurotypiques » même si cela exige des
efforts, des aménagements. Quelques-unes sont médiquées et doivent avoir un suivi intensif.
Comment pouvons-nous mieux les comprendre pour pouvoir mieux les accompagner ?
Intéressés ? Contactez l’APEPA pour vous inscrire par téléphone/fax 081 74 43 50 ou
par email à apepa@skynet.be en laissant vos nom, prénom, adresse et n° de tél. Compte tenu
de la complexité du sujet, n’hésitez pas à préciser brièvement ce que vous attendez de cette
formation, afin que la formatrice puisse adapter au mieux sa formation en fonction des
attentes des participants.
Rendez-vous dans les locaux de l’APEPA asbl, Rue de l’Aurore 98 à 5100 Jambes (Namur),
de 9h15 à 16h30. Prévoir son pique-nique ou possibilité de sandwich sur place.
Participation aux frais qui valide votre inscription et permet la confirmation de votre
inscription :
40 euros pour les membres en règle de cotisation, l’APEPA intervient pour ses membres ;
100 euros pour les non-membres.
À verser sur le compte de l’APEPA BE18 7512 0022 0265 avec vos nom et prénom, ainsi que
le titre de la formation.

2) Les 2 et 3 juillet 2015 : Particularités sensorielles de la personne avec autisme, par
Claire DEGENNE, Docteur en Psychologie et Directrice clinique adjointe de Formavision.
Pendant la première journée, après les fondements théoriques et les apports cliniques sur la
sensorialité (modulation et intégration sensorielle) et ses spécificités dans l’autisme, la
formatrice abordera l’impact des troubles sensoriels dans la vie quotidienne ainsi que les
outils de repérage et d’évaluation de la symptomatologie sensorielle.
La seconde journée, plus concrète, permettra de voir les divers traitements possibles, les
aménagements de l’environnement, une étude de cas et une discussion à partir des situations
vécues par les participants.

Intéressés ? Contactez l’APEPA pour vous inscrire par téléphone/fax 081 74 43 50 ou
par email à apepa@skynet.be en laissant vos nom, prénom, adresse et n° de tél.
Rendez-vous dans les locaux de l’APEPA asbl, Rue de l’Aurore 98 à 5100 Jambes (Namur),
de 9h15 à 16h30. Prévoir son pique-nique ou possibilité de sandwich sur place.
Participation aux frais qui valide votre inscription et permet la confirmation de votre
inscription :
80 euros pour les membres en règle de cotisation, l’APEPA intervient pour ses membres ;
180 euros pour les non-membres.
À verser sur le compte de l’APEPA BE18 7512 0022 0265 avec vos nom et prénom, ainsi que
le titre de la formation.

