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& 
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Introduction 

Le Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées a pour mission première de 

contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de Troubles du 

Spectre Autistique.  

 

Il s'adresse à toute personne atteinte d'autisme, ou d'autres troubles 

envahissants du développement, à leur famille, ainsi qu'aux professionnels de 

Midi-Pyrénées. 

 

Pour les professionnels travaillant auprès de personnes avec TSA, le CRA MP 

propose différents types d’interventions, dans le respect des pratiques de 

chacun. 

 

Les actions de formation du CRA MP s’adressent aux professionnels venant de 

tous secteurs (médico-social, sanitaire, éducatif, universitaire, ...),  désirant être 

informés sur les TSA et leurs spécificités. Ces actions contribuent à la diffusion du 

socle de connaissances sur les TSA et la mise en application des 

recommandations des bonnes pratiques (HAS, ANESM). 

 

Dans ce livret, vous trouverez toutes les informations pratiques relatives à nos 

actions. 

 

L’équipe du CRA Midi-Pyrénées 
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DURÉE :  

½ journée (2h ou 3h) 

 

PUBLIC :  

Formation collective intra-

établissement sur site ou au 

CRA MP. 

Professionnels 

accompagnant des enfants, 

adolescents ou adultes 

avec autisme. 

 

TARIF : 

Devis personnalisé  

(Seuls les frais de 

déplacements sont facturés 

Tarif conventionnel CCN66 

en vigueur ) 

►   Vous accompagnez une personne autiste et 

vous êtes confrontés à des difficultés ou des 

questionnements spécifiques dans le quotidien.  

 

 

►   Vous travaillez en libéral ou dans une crèche, 

un établissement de scolarisation maternelle, 

primaire, secondaire, universitaire, un centre de 

loisirs ou une institution … 

 

 

Sensibilisation 

Le CRA MP vous propose un apport d’informations de base sur le 

fonctionnement général des personnes présentant des Troubles du Spectre 

Autistique (définition, logiques de fonctionnement spécifiques), en conformité 

avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. 

 

 

 

Toute demande doit être formulée au moins 3 mois avant le début de l’intervention 

attendue. 
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Programme : 

 

 

►  Brève présentation du Centre Ressources Autisme Midi-

Pyrénées et de ses missions. 

 
 

►    Présentation des logiques de fonctionnement autistique. 

 

      Comprendre la personne autiste : 

 

 Historique, origines, définition des Troubles Envahissants du 

Développement (autisme, syndrome d'Asperger...). 

 

 L'envahissement sensoriel : comment le vivent-ils ? 

comment y font-ils face ? 

 

 Une logique en détails : perception des détails, défaut de 

cohérence centrale, difficulté dans l'abstraction et l'accès 

au concept. Vision concrète du monde.  

 

 La résistance aux changements : besoin d'immuabilité dans 

leur environnement, rituels. 

 

 Les intérêts restreints. 

 

 Les difficultés dans l'interaction à l'autre (difficultés dans 

l'initiative, la compréhension des codes sociaux) et la 

reconnaissance des émotions (difficultés dans la 

verbalisation ...). 

 

►    Temps d’échange. 

 

Lors de cette intervention, l’intervenant fera du lien entre 

pratique de terrain et théorie, en fonction de ce qui sera dit par 

l’équipe participante. 
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DURÉE :  

4 jours 

 

PUBLIC :  

Formation collective      intra-

établissement sur site ou au 

CRA MP. 

Professionnels 

accompagnant des enfants, 

adolescents ou adultes avec 

autisme 

25 professionnels maximum / 

groupe 

 

TARIF : 

Devis personnalisé 

Le CRA MP peut intervenir pour apporter des 

connaissances de base sur l’autisme, auprès de 

professionnels, dans les établissements de tous 

secteurs. 

 

Cette formation met en lien les logiques de 

fonctionnement autistiques avec les différentes 

perspectives de soin et d’accompagnement 

(stratégies éducatives, approches recommandées 

en individuel et en groupes, élaboration des projets 

individuels…).  

Formation 

Ces formations peuvent être aussi un lieu de réflexion, d’analyse et 

d’ouverture à la diversité des approches concernant la question de l’autisme. 

La connexion des approches doit s’articuler à l’intérêt des personnes 

concernées, dans le respect des recommandations de la HAS. 
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Programme : 
 

 

« Connaissances de base sur l’autisme » 
 

  

Jour 1 : L’autisme et les Troubles du Spectre Autistique 
 

►  Evaluation du niveau des participants en début de formation 

►   Présentation des missions du CRA MP 

►   « Etat des lieux des connaissances », publication de la HAS 

►   Histoire du concept d’autisme : de Bleuler à Kanner 

►   Définitions et Classifications 
 

 

Jour 2 : Sensibilisation aux outils de communication dans le 

champ de l’autisme  
 

►   Communication et langage chez la personne avec autisme 

► Stratégies de communication spécifiques,    outils de 

communication augmentatifs et alternatifs, ... 

 

 

Jour 3 : Présentation des stratégies d’accompagnement et 

interventions cognitivo-comportementales  
 

►    Aménagement de l’environnement et utilisation de 

supports visuels : le programme TEACCH 

►  Travail sur l’enseignement des nouvelles habiletés et gestion 

des comportements problèmes : l’ABA 

 

 

Jour 4 : Articulation du projet personnalisé d’accompagnement 

& Stratégie institutionnelle 
 

►   Recommandations de bonne pratique de la HAS 

►   Etat des lieux de la stratégie institutionnelle 

►   Le projet d’intervention personnalisé et son évaluation 

►   Comment travailler auprès des familles ? 

►   Evaluation du niveau des participants en fin de formation 
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Remplir la Fiche de demande 

d’intervention téléchargeable 

sur www.cra-mp.info  

Renvoyer la Fiche de demande 

d’intervention complétée par 

courrier, fax ou email à : 

c.salanie@cra-mp.info 

Facturation, 

remise des émargements et 

attestations de présence 

Etude de votre demande en 

équipe 

Signature du devis et de la 

convention de formation 

Proposition d’un programme 

ainsi que d’un devis et d’une 

convention de formation 

professionnelle 

Réalisation de l’intervention, 

remise de supports 

pédagogiques et des 

questionnaires de satisfaction 

Toute demande doit être formulée au moins 3 mois avant le début de 

l’intervention attendue et doit être émise par  de la direction de 

l’établissement concerné. 

Pour effectuer une demande, veuillez nous retourner complétée la  

« Fiche de demande d’intervention », téléchargeable sur notre site internet : 

www.cra-mp.info  
Menu : « Professionnels » / «Interventions du CRA MP dans les établissements et services » 

Procédure d’intervention 
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Horaires   

Les formations se déroulent de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

 

Lieu 

Formation collective intra établissement, sur site, ou dans les locaux du 

CRA MP. 

 

 

Objectifs  

►   Resituer l’action dans le cadre des politiques publiques. 

►  Actualiser les connaissances sur les dispositifs et programmes  

d’accompagnement des personnes autistes au regard de l’état des 

lieux des connaissances et des recommandations HAS/ANESM. 

►   Actualiser les connaissances sur l’approche clinique et les besoins 

spécifiques des personnes autistes au regard de l’état des lieux des 

connaissances et des recommandations HAS/ANESM. 

►   Aborder le fonctionnement cognitif spécifique et les méthodologies 

du projet personnalisé d’intervention. 

►   Réfléchir aux dispositifs institutionnels. 

 

 

Méthodes pédagogiques 

►   Présentation PowerPoint. 

►  Enseignement et présentation de documents vidéo, utilisation d’outils 

et de techniques destinés à l’accompagnement de personnes autistes. 

►   Pédagogie adaptée au public. 

 

 

Contrôle de l’action 

►   Evaluation du niveau des participants en début et fin de formation. 

►   Evaluation de la formation (questionnaires de satisfaction). 

►   Attestation de présence. 
 

 

Nos intervenants 

Tous nos formateurs sont des professionnels expérimentés sur l’autisme. Ils 

allient expertise théorique, technique et qualités pédagogiques. 

 

Modalités pratiques 
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www.facebook.com/CentreRessourcesAutisme 

Accédez à Google Map 
rapidement par  

FlashCode 


