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	   Le virus COVID-19 met à l'arrêt notre travail et bouleverse notre rapport au temps. Mais 
même pendant cette période difficile, il est important pour OséO de continuer à partager notre 
connaissance de l’autisme et des troubles du développement intellectuel. 
C'est ce qui a motivé la proposition de différents webinaires indépendants et complémentaires 
issus de la formation "Jeu, TSA, TDI, jouer pour apprendre, apprendre à jouer" donnée 
habituellement en présentiel par Lauriane Venin depuis 2016.  
 

Dans ces webinaires vous trouverez de l’inspiration, de l’information et la possibilité de mettre 
en place des choses rapidement, dès le retour à la normale.  
L’idée est de délivrer un contenu riche, à moindre coût, et à la carte, puisque les modules 
proposés sont complémentaires et indépendants.  
Le programme détaillé de chaque webinaire est disponible ici pour savoir lequel correspond le 
mieux à votre besoin, et à votre niveau de formation actuel. 
Les webinaires sont donnés via l’application ZOOM et vous pourrez poser des questions tout 
au long d'une session. 
 

Si vous préférez recevoir la formation dans son intégralité, vous pouvez consultez les dates et 
villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
	  
	  

INTERVENANTE	  	  
Lauriane	  VENIN,	  orthophoniste	  	  
	  
CONDITIONS	  D’ACCES	  
Orthophonistes,	  ou	  autres	  professionnels	  travaillant	  auprès	  d’enfants	  présentant	  un	  TSA,	  un	  
TDI	  ou	  un	  TND	  (psychologues,	  ergothérapeutes,	  psychomotriciens)	  
	  
MODALITÉS	  PRATIQUES	  	  
• Utilisation	  de	  l’application	  ZOOM	  	  
• Une	  attestation	  de	  présence	  et	  une	  facture	  seront	  délivrées	  à	  chaque	  participant	  	  
	  
DURÉE	  PAR	  SESSION	   	   	   	   	   	   TARIF	  
2	  heures	   	   	   	   	   	   	   	   40	  euros	  par	  session	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   75	  euros	  pour	  deux	  sessions	  
EFFECTIF	  
30	  orthophonistes	  et/ou	  autres	  professionnels	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suggestion	  de	  webinaire	  préalable	  :	  
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Voici la présentation de la formation dont sont issus les différents webinaires : 
 

Les compétences de jeu et de loisirs des enfants présentant un Trouble du Spectre 
de l’Autisme ou un Trouble du Développement Intellectuel (trisomie, syndrome génétique,... ) 
sont déficitaires ou atypiques. Or elles sont essentielles pour leur autonomie (occuper le temps 
de façon fonctionnelle) et leur qualité de vie actuelle et à venir (comprendre le jeu des autres 
pour y participer) ainsi que celle de leur entourage (diminuer les comportements problèmes). 
Les orthophonistes sont en première ligne pour évaluer et participer au développement de ces 
aptitudes de jeu qui ne vont pas de soi. Cette formation mêlant théories actuelles, nombreux 
ateliers pratiques et vidéos illustratives de séances, propose de comprendre pourquoi et 
comment intégrer le jeu, classiquement envisagé comme une médiation, à nos objectifs via une 
approche comportementale rigoureuse, joyeuse, et créative. 

	  
	  

	  
	  
	  

 
	  

	  
	  
	  
	  

Le	  video	  modeling	  	  
Durée:	  2H	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Un	   webinaire	   pour	   découvrir	   la	   guidance	   via	   le	   videomodeling	   et	   savoir	  
pourquoi,	  	  quand,	  et	  comment	  s’en	  servir	  avec	  des	  personnes	  présentant	  un	  TSA.	  

	  
• Intérêt	  du	  video	  modeling	  
• Mise	  en	  place	  concrète	  
• Atelier	  pratique	  

	   	  


