
 

26 

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

LIEU : Cité de la Santé 

20/24 Rue du Pont St Pierre 
31300 Toulouse - Salle de réunion 1 

HORAIRES : 9h-12h30-14h-17h  

TARIF : Gratuit, sur inscription 
*Hors frais de déplacement et de restauration 

PRÉ-REQUIS : aucun pré-requis 

INTERVENANT(S) :  
Leila Labsi, assistante sociale et 
Thierry Maffre, pédopsychiatre et 
directeur du GIP CRA MP 

DATES : Vendredi 5 avril 2019 

Catalogue de formations 2019 - Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées – www.cra-mp.info 

Rencontre régionale CRA MP et MDPH 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

La rencontre CRA MP et MDPH est une journée 
annuelle dédiée aux MDPH en région Occitanie Ouest 
(ex-Midi-Pyrénées).  

OBJECTIFS 

Cette journée professionnelle a pour objectif 
d'apporter des connaissances sur l'autisme et 
d'échanger sur des situations complexes.  
Elle permet d’actualiser les connaissances et de 
réaffirmer le partenariat entre le CRA MP et les MDPH.  

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  
Chefs de pôle MDPH et assistantes 
sociales MDPH. 4 places max./
MDPH de la région Occitanie Ouest 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscriptions clôturées depuis le 04/04/2019.  

Renseignements auprès de Mme Leïla LABSI, assistante sociale : l.labsi@cra-mp.info 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

• 9h – 9h30 : Accueil du public 

• 9h30 – 12h30 :  

- Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du 
Neuro-Développement (TND) 
- Présentation des différentes mesures phares et échanges 
- Quel rôle donner aux MDPH ? 

 
Repas libre 
 

• 14h – 15h30 

- RAPT et premier bilan d’étape 
- Echanges avec les différentes MDPH sur la mise en place de 
cette démarche en Région Midi-Pyrénées 

• 15h45 – 17h :  

- Les dispositifs spécifiques en faveur des personnes porteuses 
de TSA. 
- Echanges sur le dispositif PCPE, UEM et CAPPA. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• Présentiel  
• Supports utilisés : powerpoint, supports visuels, ressources 

documentaires. Echanges de pratiques 

• Évaluation : questionnaire de satisfaction à l'issue de la 

formation 


