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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 : 150€ 

Libéral : 90€  
*Hors frais de déplacement, de restauration et 

d'hébergement éventuels  

PRÉ-REQUIS : Connaissances de 

base sur l’autisme. 

INTERVENANT(S) :  
Marion Jegou, infirmière 
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Soins somatiques auprès de la personne présentant un  

Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  

Avec une mortalité précoce de 2 à 5 fois supérieure 

selon les études et une espérance de vie réduite, 

mieux prendre en compte les soins somatiques dans 

l'autisme est une priorité absolue. 

OBJECTIFS 

 Repérer une problématique somatique chez une 

personne autiste. 

 Sensibiliser aux spécificités de la prise en charge 

somatique des personnes avec un TSA. 

 Partager des stratégies pratiques pour améliorer 

l’accès aux soins somatiques. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Présentiel : Présence obligatoire sur la journée de formation 

 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 

CONTENUS ABORDÉS 

 Actualisation des connaissances sur les Troubles du Spectre 

de l’Autisme (TSA) 

 

 Plans autisme / Stratégie nationale 2018-2022 et 

recommandations de bonnes pratiques 
(Identification et prévention / Outils proposés) 

 

 Soins somatiques auprès de la personne avec autisme 
(Identification des problématiques somatiques / Douleur et accès aux 

soins / Actions de prévention / Aménagements possibles / Outils 

individualisés) 

PUBLIC(S) CONCERNÉS(S) :  

Tout professionnel sanitaire ou 

médico-social exerçant en libéral 

ou en institution. 20 personnes max. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

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

http://www.cra-mp.info/fr/professionnels/formations-thematiques-2020/ 

DATES : 18 novembre 2020 
Date limite d’inscription le 18 octobre 2020 


