
  

Lieu  de la formation : 
Hôpital Charles Perrens 
146 bis rue Léo Saignat 

33000 Bordeaux 
Salle annexe de l’amphithéâtre 

Horaires des formations :  
9h00-12h30 // 13h30-16h30 

Pause déjeuner libre  
(restauration rapide à proximité) 

Informations pratiques 
 Renseignements auprès du 

secrétariat du département 
formation du CRA Aquitaine :  
au 05 56 56 31 89 

 Inscription par email : 
amflorio@ch-perrens.fr 
Indiquer vos  Nom, prénom 
poste et lieu d’activité 
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Inscription/annulation : 
Au-delà du nombre maximum de participants les demandes non satisfaites sont 
portées sur une liste d’attente.  
En cas de désistement, la place est proposée à la première personne inscrite 
sur cette liste. 

 
15-16-17  

Janvier 
2018 

Fo rma t ion  
p ro fe s s ionne l s  

*Troubles du spectre de l’autisme   

Accès : 
• En Voiture : prendre la direction des boulevards, puis suivre la direction 
«Centres Hospitaliers». Attention : il n’est pas possible de se garer dans 
le parking de Charles Perrens. 
• En Bus : arrêt : "Bordeaux 2" : Ligne 24, Liane 8, Liane 11 et Citéis 41 
• En Tramway : Tram A arrêt «Hôpital Pellegrin », puis à pied, passer  
l’entrée du CHU Pellegrin et descendre la rue de Canolle jusqu’au rond 
point. 

Éducateurs spécialisés  
Moniteurs éducateurs 
Aides médico-
psychologiques 
Infirmiers 
Orthophonistes 
Assistants de service 
social 
Psychomotriciens 
Ergothérapeutes 
Psychologues 
Médecins 

L'ÉVALUATION 
TRANSDISCIPLINAIRE 
DE L'ADULTE AVEC 

TSA*  
ET DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE 

Formateurs :  
Professionnels du CRA Aquitaine 
EMAA—Equipe Mobile Autisme Adulte 

30 
places 

Inscription  
gratuite 
avant le 

05/01/18 

 Un centre de 
documentation 

dédié à l'autisme 
est à votre disposition 

de 9h30 à 17h 



 

 

Communication 
Diagnostic 
principal et 
comorbidités 

Compétences 
cognitives 

Sensori-
motricité 

Somatique 

Autonomie 
personnelle 

Loisirs  

Environnement 
Famille 

L'ÉVALUATION TRANSDISCIPLINAIRE DE L'ADULTE AVEC TSA* ET 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE—15-16-17 janvier 2018 

 

Formation organisée par le département Formation du CRA Aquitaine : formationcra-aquitaine@ch-perrens.fr  
RETROUVEZ NOS FORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET : http://cra.ch-perrens.fr  

 
Cette formation à pour objectif : 
Transmettre une démarche d’ob-

servation et d’évaluation du 
quotidien 

 Illustrer la complémentarité des 
regards professionnels  

 Sensibiliser aux outils spécifiques 
standardisés  

« Mieux comprendre la personne 
pour mieux l’accompagner » 

 

A partir des 
recommandations de la HAS 
sur l’évaluation de l’adulte 
avec autisme de 2011 et à  

l’aube du 4ème plan 
autisme et des 

recommandations à 
l’accompagnement des 

adultes, l’évaluation reste 
incontournable dans la 
perspective d’un projet 

individualisé et d’une vie 
de qualité.  Autour d’une étude de cas, 

nous allons aborder la 
démarche d’évaluation du 
fonctionnement de l’adulte 
avec autisme et déficience 

intellectuelle, par une équipe 
pluridisciplinaire au sein d’un 

établissement. 

*Troubles du spectre de l’autisme   


