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Groupement d’Intérêt Public  

Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)  

 

Demande d’intervention de 

SENSIBILISATION 
 

 
 

Les actions de sensibilisation du CRA Midi-Pyrénées ont pour vocation d’informer sur les TSA 

(Troubles du Spectre de l’Autisme) et/ou TND (Trouble Neuro-Développemental) et leurs 

spécificités à tout professionnel confronté à des questions spécifiques dans sa pratique auprès 

d’enfants, d’adolescents ou d’adultes autistes, sur la région Occitanie-Ouest (ex Midi-Pyrénées). 

 

 

Nos actions de sensibilisation :  
- Apportent des informations générales actualisées au regard des connaissances 

scientifiques, 

- Favorisent la déconstruction des représentations ou des préjugés, 

- Se basent sur les recommandations de bonnes pratiques de la HAS, 

- Permettent un échange de pratiques illustré d’exemples concrets, 

- Soutiennent la mobilisation de personnes ressources au sein de la structure. 

 

 
Les demandes venant des équipes de premières lignes (secteur petite enfance etc.) sont 

priorisées conformément aux orientations de la Stratégie Nationale pour l’autisme au sein des 

Troubles du Neuro-Développement (TND) - 2018-2022. 

 

 

Modalités pratiques : 
Public : Professionnels des structures d’Occitanie Ouest 

Durée : 2 à 3 heures 

Prérequis : Aucun 

Coût : Intervention gratuite. Frais de déplacement, sur devis, à la charge de la structure lorsque 

l’intervention est réalisée en dehors de Toulouse 

Lieu : Sur site 

Délais : La demande doit être formulée au moins 3 mois avant le début de l’intervention attendue 

et doit être émise par la direction de l’établissement 

 

 

Contenu type : 

1. Présentation du CRA et de ses missions 

2. Repérage des signes d’alerte, dépistage et diagnostic  

3. Les particularités de fonctionnement d’une personne TSA 

– Communication et interactions sociales 

– Intérêts restreints et comportements stéréotypés 

– Particularités sensorielles 

– Particularités cognitives 

4. Les familles et l’environnement 
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Groupement d’Intérêt Public  

Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)  

I - Références du demandeur 
     Toute demande doit être formulée par écrit au moins 3 mois avant le début de l’intervention et doit être 

émise par la direction de l’établissement. 
 

Établissement ou service :       

Nom du chef d’établissement :             

Contact Direct/ Personne ressource : 
A l'issue de l'intervention, il sera la personne référente autour des questions relatives aux TSA au sein de sa 

structure pour informer et orienter ses collègues vers les réseaux existants sur le territoire.  

 

Nom :       Fonction :       

Adresse :       Code postal :       Ville :       

Téléphone :       Email :       

 

II - Origine de la demande (contexte, circonstance, problème rencontré, projet…) : 

      

 

 

 

Catégorie professionnelle et nombre de stagiaires : 

      

 

Formation déjà suivie dans ce domaine par les stagiaires présents : 

      

 

Par quel organisme de formation ou formateur ? 

      

 

 

III – Modalités 

Proposition de date(s) et horaires souhaitées. Dans la limite des horaires d’ouverture du CRA MP 

(du lundi au vendredi, de 9h à 17h) et de la disponibilité de l’équipe : 

 -         

 -        

     

 

  Fait à       Nom du signataire :         

  Le       Signature :       

    

  

 

 

Fiche à retourner complétée :  
Par email : accueil@cra-mp.info 

Par courrier : Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées, Hôpital la grave, Place Lange – TSA 

60033, 31059 Toulouse CEDEX 9 

 
 

Votre demande d’intervention sera étudiée en équipe, par les professionnels du CRA 

Midi-Pyrénées. Nous reprendrons contact avec vous afin d’affiner votre projet et ainsi 

vous proposer une intervention la plus adaptée au regard de vos objectifs. 

Cachet de l’établissement 

et signature obligatoire du 

chef d’établissement 


