
▪ Repérer les signes de TSA dans la petite enfance 

▪ Cerner les enjeux de l’intervention précoce 

▪ Appréhender les modèles d’intervention existants 

▪ Pouvoir appliquer les bases d’un accompagnement éducatif précoce 

Jour 1 : Repérage d’un enfant à risque de TSA  

▪ Le développement du jeune enfant 

▪ Le repérage  

▪ De la théorie à la pratique 

Jour 2 : Accompagnement et parcours de l’enfant  

▪ Diagnostic de TSA vers un accompagnent au plus près des besoins de l’enfant TSA et de sa famille  

▪ Prendre en compte les besoins somatiques de l’enfant TSA 

▪ Accompagnement de l’entourage 

▪ De la théorie à la pratique  

Jour 3 : Approches et modalités d’intervention  

▪ Interventions précoces 

▪ Outils d’aide à la communication  

▪ Penser et préparer l’intégration scolaire 

▪ TEACCH - ESDM - ABA 

Jour 4 : Temps d’accompagnement de la mise en œuvre  

▪ Construire un projet d’intervention précoce individualisé/réfléchir aux aménagements au sein d’un groupe 

▪ Observer et évaluer le développement du jeune avec TSA  

 

La formation sur l’intervention précoce auprès des enfants est primordiale pour permettre aux professionnels de 

repérer les premiers signes, de mettre en place un accompagnement, des interventions personnalisées. Cette 

formation est conçue pour former les professionnels de première ligne à reconnaître les enfants à risque, et ainsi 

permettre l’orientation, le diagnostic et la mise en place d’une intervention précoce adaptée, afin d’orienter les 

familles et donner à l’enfant les meilleures chances pour son évolution. Cette formation sur l’intervention précoce 

c’est aussi comprendre tout l’intérêt de l’inclusion de l’enfant en milieux collectifs (crèche, école…), ordinaires, en 

adaptant la posture professionnelle à l’accueil des enfants. 

CONTEXTE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Equipe Relais Formation  

CHU Saint Etienne 

 04 77 82 94 44  

relaisformationautisme@chu-st-etienne.fr  

 

4 jours (3 + 1 jour à 3/6 mois) – 16 participants 
 
L’ensemble de la programmation et l’enregistrement des 

préinscriptions sont accessibles via le lien suivant :  

https://forms.gle/cwqRsoGZ3oCR5wn7A 

PROGRAMMATION & MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTIONS 

 

CONTACT OF 

Troubles du Spectre Autistique  

INTERVENTION PRÉCOCE AUPRÈS DES ENFANTS 

FICHE DE PRÉSENTATION 

Tout professionnel accompagnant des enfants présentant des signes de TSA et souhaitant connaître des modes de 

prises en charge spécifiques : services scolaires et périscolaires, services petite-enfance, CAMPS, UEM, PCO, SESSAD, 

PCPE.  

Formation accessible aux professionnels en situation de handicap.  

La formation « Actualisation des connaissances pour une meilleure prise en charge » est fortement conseillée en 

amont.  
 

PUBLIC 

EN PARTENARIAT AVEC 
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