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CONTACTEZ-NOUS  

Nos référents formation sont à votre écoute : 05 61 32 50 16 / formation@cra-mp.info 

LIEU : Toulouse (à déterminer) 

HORAIRES : 9h00-12h30/13h30-17h 

Soit 7h de formation au total 

TARIF : Institution : 150€ 

Libéral : 90€  
*Hors frais de déplacement, de restauration et 

d'hébergement éventuels  

PRÉ-REQUIS : Connaissances de 

base sur l’autisme. 

Catalogue de formations 2020 - Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées – www.cra-mp.info 

TSA, troubles associés et comorbidités :  les repérer afin 

de singulariser l’accompagnement chez l’enfant et 

l’adolescent 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Les personnes avec autisme présentent des profils 

hétérogènes du fait de l’expression variable des  

troubles liés au syndrome autistique mais aussi des 

troubles associés ou comorbidités qui potentialisent 

leurs difficultés. La manifestation de ces troubles 

parfois multiples au sein des TSA rend les tableaux 

cliniques complexes et interroge sur les orientations à 

tenir. Il parait ainsi nécessaire d’affiner regard et 

évaluation pluridisciplinaire de façon à pouvoir mettre 

en évidence, identifier ces dimensions comorbides et 

leur impact, et in fine pouvoir singulariser la prise en 

charge proposée.  

OBJECTIFS 

 Rendre compte de la sévérité et de l’intensité des troubles 

dans le TSA. 

 Parcourir les différents types de comorbidités et les 

symptomatologies associées. 

 Affiner et personnaliser les profils cliniques.  

 Différencier les manifestations symptomatologiques. 

 Réajuster les prises en charge, prioriser les objectifs de soin et 

d’accompagnement.  

 Pouvoir se donner les moyens d’adapter  les  interventions, 

dans son champ de compétence, en fonction de l’intensité 

des manifestations. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Présentiel : Présence obligatoire sur la journée de formation 

 Supports utilisés : méthodes actives et interrogatives, 

Powerpoints, vidéos, supports visuels, échanges de pratiques, 

cas cliniques. 

 Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 

formation et à + 3 mois 

CONTENUS ABORDÉS 

 Considération de l’autisme dans l’histoire et évolution des 

classifications et changements de paradigmes. 

 Comorbidités somatiques, fonctionnelles, psychiatriques 

 Intrication des troubles. 

 Singularisation des profils par une approche pluridisciplinaire. 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  

Tout professionnel sanitaire ou 

médico-social exerçant en libéral 

ou en institution. 20 personnes max. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet :  

http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/ 

DATES :  

 10 avril 2020 (session 1) 
Date limite d’inscription le 10 mars 2020 

 20 novembre 2020 (session 2) 
Date limite d’inscription le 20 octobre 2020 

INTERVENANT(S) : Mathieu Robert, 

psychologue 


