Actualisation des connaissances sur les Troubles du
Spectre de l'Autisme (TSA)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Cette formation met en lien le fonctionnement
autistique avec les différentes perspectives de
soin et d’accompagnement (stratégies éducatives,
approches recommandées).
Elle contribue à la diffusion du socle de connaissances
sur les TSA et à la mise en application des
recommandations de bonnes pratiques (HAS,
ANESM).

OBJECTIFS
 Resituer l’action dans le cadre des politiques publiques.
 Actualiser les connaissances cliniques et les besoins
spécifiques des personnes avec autisme au regard de l’état
des lieux des connaissances et des recommandations HAS.
 Actualiser les connaissances sur les dispositifs et programmes
d’accompagnement des personnes avec autisme au regard
de l’état des lieux des connaissances et des
recommandations HAS.

DATES : 24 janvier 2020
Date limite d’inscription le 20 décembre 2019

LIEU : Toulouse (à déterminer)
HORAIRES : 9h00-12h30/13h30-17h

CONTENUS ABORDÉS

Soit 7h de formation au total

 Présentation des missions du CRA MP et état des lieux des
connaissances

(Publications de la HAS / Histoire du concept de l’autisme : de Bleuler à
Kanner / Définitions et classifications)

 Fonctionnements autistiques et clinique différentielle
(Dyade autistique / Particularités cognitives et sensorielles …)

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

TARIF : Institution : 150€
Libéral : 90€ (par session)
*Hors frais de déplacement, de restauration
et d'hébergement éventuels

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :
Tout professionnel sanitaire ou
médico-social exerçant en libéral
ou en institution. 20 personnes max.

PRÉ-REQUIS : Connaissances de
base en autisme

INTERVENANT(S) :
Alix Montambault, psychologue

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le bulletin de pré-inscription est téléchargeable sur notre site internet :
http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/

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