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CONTACTEZ-NOUS  

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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• Présentiel : Présence obligatoire sur les 2 jours de formation  
• Supports utilisés : powerpoints, vidéos, grilles d’observation et 

d’évaluation, outi ls et techniques destinés à 
l’accompagnement de personnes autistes.  

• Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 
formation et à + 3 mois 

LIEU : intervention sur « site » 

HORAIRES : 9h00-12h30/13h30-17h 
Soit 14h de formation au total 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) : 
Équipes pluridisciplinaires d’ESMS 
enfants et adultes 
25 professionnels max/session 

TARIF : 1700€ la session de 2 jours 
*Hors frais de déplacement, de restauration 

et d'hébergement éventuel des intervenants 

PRÉ-REQUIS : Connaissances de 
base en autisme 

INTERVENANT(S) :  
Dr Stéphanie Cussot-Charpentier, 
Pédopsychiatre 
Marion Jegou, Infirmière  
et/ou psychologue 

DATES : 25 et 26 novembre 2019 
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Fonctionnement autistique et approche des 
soins somatiques en institution 

CONTENUS ABORDÉS 

• Journée 1 :  Théorie et outils  
(Symptomatologie de l'autisme et classifications / Fonctionnement au-
tistique / Comportements "défis" : fonctions et stratégies d'adaptation / 
Troubles de la  communication / Sensorialité : outils d'évaluation et 
adaptations) 
• Journée 2 :  Mise en pratique 
(Evaluation de la douleur et autisme / Stratégies d'accompagnement 
de la   douleur / Habituation aux soins somatiques : comment créer cet 
espace au sein de l'institution ? / Atelier pratique à partir d'une situation 
clinique) 

OBJECTIFS 

• Connaître les particularités du fonctionnement autistique  
• Aborder les soins somatiques auprès des personnes avec TSA 

en prenant en compte les fonctionnements.                                   
• Réfléchir à la création d'espaces de préparation à tout type 

de soins somatiques pour des personnes avec TSA, au sein de 
l'institution.             

• Organiser la prise en charge en soins somatiques d'une 
personne avec TSA sur l'extérieur de l'établissement 
(sensibilisation, prévisibilité, accompagnement et gestion des 
éventuels aléas). 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Cette formation cherche à apporter les outils et la 
méthodologie visant à faciliter l'accès à tout type de 
soins somatiques (consultation chez un généraliste, 
consultation de gynécologie, soins dentaires, 
intervention chirurgicale …) pour les personnes avec 
autisme. Elle s'attachera à faire le lien entre théorie et  
pratique, afin que les participants puissent réfléchir à 
la transposition de la méthodologie au sein de leur 
institution.  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La fiche de demande d’intervention est téléchargeable sur notre site internet :  

http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2/ 


