Formation 13
A.D.O.S 2
Autism Diagnostic Observation Schedule 2
2 sessions
11-12-13 avril 2016
13-14-15 juin 2016
L'A.D.O.S 2 est la nouvelle version de l'ADOS qui a été mise à jour avec notamment des modifications
dans les critères de cotation qui sont plus précis, une nouvelle présentation des algorithmes et l'ajout
du module Toddler pour les tous petits. L'ADOS 2 est une échelle d'observation standardisée pour le
diagnostic de l'autisme qui est utilisée en complémentarité avec l'ADI-R (Autism Diagnostic InterviewRevised : Entretien pour le diagnostic de l'autisme). L'A.D.O.S 2 comporte 5 modules qui permettent de
l'appliquer à tout âge. Le choix du module se fait en fonction de critères d'âge et de développement du
langage. Cette échelle a été traduite en langue française. Sa pratique nécessite une bonne connaissance
clinique de l'autisme et une formation spécifique à la technique. La passation fait appel à des connaissances cliniques et à des stratégies pour obtenir les informations indispensables à la cotation qui répond quant à elle à des critères précis.

Objectifs :
·
·
·
·
·

Connaitre le contenu des modules et leur rationnel,
Savoir choisir le module adapté à la personne,
Savoir réaliser la passation des modules,
Savoir coter les différents items de manière fiable,
Savoir utiliser l'algorithme pour le diagnostic.

Contenu de la formation :
Les jours 1 et 2 sont consacrés à la présentation des quatre modules avec le rationnel, le déroulement
des tâches proposées, les consignes et le mode de cotation. Les différents modules sont illustrés par
des présentations vidéo permettant d'acquérir la technique de passation et la méthode de cotation. Le
3ème jour est présenté le nouveau module Toddler avec le travail sur un cas (visionnage et cotation). Le
reste de la journée est consacré à des discussions cliniques et aux questions des participants. À l'issue
de la formation, le stagiaire doit envoyer l'enregistrement de la passation d'un module au choix avec sa
cotation argumentée. La validation se fera sur cette base.
Matériel non inclus. À acheter directement auprès de la Société Hogrefe.
Les participants doivent impérativement avoir lu le manuel avant la session de formation.

À destination : des psychiatres, psychologues, chercheurs, personnels des équipes de recherche
ou équipes de CRA (Centres de Ressources Autisme), personnels des établissements sanitaires ou
du médico-social. Les personnes qui n’auraient pas le niveau clinique requis doivent suivre au
préalable un stage de mise à niveau (connaissance de l’autisme). Minimum 15 personnes –
Maximum 25 personnes.
Dates : 2 sessions : 11-12-13 avril 2016 ou 13-14-15 juin 2016
Lieu : Association Ceresa - 1 impasse de Lisieux / 31300 Toulouse
Intervenant : Madame le Professeur Bernadette ROGÉ
Prise en charge établissement : 1250 € - Prise en charge individuelle : 1050 €
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