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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 : 110€  

Libéral : 60€ (par session)  
*Hors frais de déplacements et de restauration 

PRÉ-REQUIS : Aucun pré-requis  

INTERVENANT(S) : Dr Stéphanie 

Cussot-Charpentier, pédopsychiatre 
Alix Montambault, psychologue 

DATES :  
• 28 juin 2019 (Session 1) ou 

• 13 septembre 2019 (Session 2) ou 

• 18 octobre 2019 (Session 3) 
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Repérage précoce des Troubles du Spectre de l'Autisme 
(TSA / TND) chez l'enfant 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Le repérage puis le diagnostic précoce de Troubles 
du Spectre de l'Autisme (TSA) et plus généralement 
des Troubles Neuro-Développementaux (TND) sont un 
enjeu important pour débuter la mise en œuvre des 
interventions adaptées aux enfants (globales, 
personnalisées et coordonnées), si possible avant 
l’âge de 4 ans. Le repérage et le diagnostic font 
l'objet de recommandations de bonnes pratiques de 
la HAS et sont une priorité de santé publique, portée 
par la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022. 

OBJECTIFS 

Permettre aux professionnels de 1ère ligne de : 
• Savoir  repérer les enfants à risque de développer un TSA ou 

présentant un TSA, 

• Comprendre leur fonctionnement et leurs particularités, 

• Adapter l’accueil des enfants aux besoins particuliers, 

• Orienter la démarche diagnostique, 

• Informer et orienter les familles, 

• Travailler en partenariat avec les professionnels du secteur. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• Présentiel Présence obligatoire sur la journée de formation 

choisie 

• 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 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

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

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

CONTENUS ABORDÉS 

• Présentation de la stratégie nationale autisme 2018 - 2022 
(Enjeux du repérage précoce et du parcours diagnostique / Information 
et orientation des familles / Dispositifs d’intervention précoce) 
• Les signes d’alerte dans la petite enfance  
(Connaissance des signes d’alerte / Sensibilisation à un outil de 
repérage (M-CHAT) / Cas clinique et mise en pratique) 
• Définitions et fonctionnements autistiques  
(Epidémiologie, étiologie, évolution des classifications / Description de 
la symptomatologie / Echanges au niveau des aménagements 
pédagogiques)) 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  
Professionnels de 1

ère
 l igne 

(médecins généralistes, pédiatres, 

personnels de PMI, de crèches et 

enseignants). Tout professionnel 

sanitaire ou médico-social exerçant 

en institution ou en libéral. 20 

personnes max. 


