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SENSIBILISATIONS 

Les actions du CRA MP 
 

 

 
 

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. 

 

 
Le CRA MP propose trois types de sensibilisation (plaquettes en suivant) à destination de professionnels : 

 

1- Sensibilisation générale au TSA :  
 

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 Neuro-

Développementaux (TND) - 2018-2022.  

Les demandes des structures dépendantes de l’Éducation Nationale seront, dans un premier temps, 

réorientées vers le SDEI et/ou EMAS. 

 

Modalités pratiques : 

Public : Professionnels des structures d’Occitanie Ouest - 10 personnes minimum 

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 : 

• Présentation du CRA et de ses missions 

• Repérage des signes d’alerte, dépistage et diagnostic  

• Les particularités de fonctionnement d’une personne TSA 

o Communication et interactions sociales 

o Intérêts restreints et comportements stéréotypés 

o Particularités sensorielles 

o Particularités cognitives 

• Les familles et l’environnement 
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2- Sensibilisation au TSA par l'expérimentation 
 

En 2023, les sessions sont destinées prioritairement aux professionnels de 2ème ligne : équipes de 

pédopsychiatrie, services de pédiatrie, CAMSP, CMPP, ITEP, CMP. 

 

Le Centre Ressources Autisme organise des sessions de sensibilisation à l'autisme par le biais du Kit ABC, 

proposé par le CCC (Centre de Communication Concrète). 

 

Le KIT ABC (Autisme Bien Comprendre) est une mallette contenant 10 expériences permettant aux 

participants de se faire une meilleure idée de la pensée autistique. Ces expériences concrètes et immersives 

ont pour objectif de comprendre le Trouble du Spectre de l'Autisme "de l’intérieur". 

 

Le KIT ABC invite les participants à réfléchir aux difficultés que les personnes autistes sont susceptibles de 

rencontrer dans leur vie quotidienne. Car, pour bien accompagner celles-ci, il faut commencer par bien 

comprendre leur potentiel et leurs limites. Et comment mieux comprendre ces particularités qu’en les vivant 

soi-même ? 

 

Modalités pratiques : 

Public : professionnels de 2ème ligne : équipes de pédopsychiatrie, services de pédiatrie, CAMSP, CMPP, ITEP, 

CMP. 8 à 9 personnes maximum. La sensibilisation pourra se réaliser dès lors qu’un minimum de 6 personnes 

seront inscrites (d’une même structure ou inscriptions individuelles) 

Durée : entre 3h et 3h30  

Prérequis : aucun 

Coût : sensibilisation gratuite 

Lieu : Dans les locaux du CRA MP.  

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

 

3 - Sensibilisation au TSA par l'outil KIT'COM - à propos d'autisme® - A destination des employeurs 
 

Le KIT’COM à PROPOS d’autisme® est un outil de sensibilisation à l’autisme destiné aux employeurs et autres 

acteurs du monde du travail pour l’inclusion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes autistes 

: 

• Les employeurs privés et publics 

• Les services publics de l’emploi : Cap emploi, Missions locales et Pôle emploi 

• Les services d’accompagnement à l’insertion professionnelle 

• Les établissements et services médico-sociaux (SESSAD, ESAT, PCPE, SIPFP (ex. IMpro) ...) 

• Les services de santé au travail 

• Les instances de tutelle (AGEFIPH, FIPHFP, DIRECCTE, ARS), etc. 

 

Modalités pratiques : 

Public : Entreprises privées ou publiques d'Occitanie Ouest. L’intervention pourra se réaliser dès lors qu’un 

minimum de 10 personnes seront inscrites (d’une même entreprise ou inscriptions individuelles) 

Durée : entre 1h30 et 3h  

Prérequis : aucun 

Coût : sensibilisation gratuite 

Lieu : sur site ou dans les locaux du CRA MP 

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

Formulaire de demande d’intervention 

Pour les structures 1/2 
 
 

 

RÉFÉRENCE DU DEMANDEUR 
Dans le cas d’une demande au nom de la structure, pour les professionnels de cette structure 

 
Établissement – Structure - Service : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Nom du chef d’établissement – directrice.teur :  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________  

Code postal : /__/__/__/__/__/    Ville : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Email : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Contact direct/ personne ressource : 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 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/      Prénom   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/ 

 

Fonction : _________________________________________________________________________________  

 

Catégorie professionnelle et nombre de stagiaires : ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Sensibilisation(s) / Formation(s) déjà réalisée(s) sur les TSA ? :  □ Oui  □ Non  

Si oui, laquelle-lesquelles : ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Avec quel(s) organisme(s) : _____________________________________________________________________________ 

 
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) : _____________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
 

Pouvez-vous nous indiquer dans quel contexte vous réalisez cette demande de sensibilisation et quelles 

sont vos attentes (contexte, circonstance, problème rencontré, projet…) :  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

MAJ 28/02/2023 
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 SENSIBILISATION  

Formulaire de demande d’intervention 

Pour les structures 2/2 
 
 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

VOTRE CHOIX  
 

 

Sensibilisation générale au TSA 

 

Sensibilisation au TSA par l'expérimentation 

 

Sensibilisation au TSA par l'outil KIT'COM - à propos d'autisme® - A destination des 

employeurs 
 

 

Fiche à retourner complétée :  
Par email : formation@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 05331 31 auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées. Les éléments fournis pourront faire l’objet d’un 

traitement pour l’analyse de l’activité et le suivi des demandes du CRA MP - Déclaration CNIL N°1679571v0 - SIRET : 183 109 115 000 26               

MAJ 28/02/2023 
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SENSIBILISATION 

Formulaire de demande d’intervention 

Demande individuelle 1/2 
 

 
 

 

RÉFÉRENCE DU DEMANDEUR 
Dans le cas d’une demande individuelle, vous serez recontacté(e) dès lors qu’un minimum de 6 à 10 

personnes seront inscrites (d’une même entreprise – établissement - structure – service et/ou inscriptions 

individuelles) 

  

 

Nom /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/      Prénom   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/ 

 

Fonction : ______________________________________________________________________________________________ 

Votre statut (proche aidant, étudiant, personne TSA …) : ______________________________________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

 
Code postal : /__/__/__/__/__/    Ville : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Email : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Sensibilisation(s) / Formation(s) déjà réalisée(s) sur les TSA ? :  □ Oui  □ Non  

Si oui, laquelle-lesquelles : ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Avec quel(s) organisme(s) : _____________________________________________________________________________ 

 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
 

Pouvez-vous nous indiquer dans quel contexte vous réalisez cette demande de sensibilisation ? 

Quelles sont vos attentes ? (contexte, circonstance, problème rencontré, projet…) : 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

MAJ 28/02/2023 
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 SENSIBILISATION 

Formulaire de demande d’intervention  

Demande individuelle 2/2 
 

  

  

 

VOTRE CHOIX  
 

 

Sensibilisation au TSA par l'expérimentation 

 

Sensibilisation au TSA par l'outil KIT'COM - à propos d'autisme® - A destination des 

employeurs 
 

 

Fiche à retourner complétée :  
Par email : formation@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 05331 31 auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées. Les éléments fournis pourront faire l’objet d’un 

traitement pour l’analyse de l’activité et le suivi des demandes du CRA MP - Déclaration CNIL N°1679571v0 - SIRET : 183 109 115 000 26                 

MAJ 28/02/2023 


