
▪ Acquérir/actualiser ses connaissances sur les TSA au regard des avancées de la science 

▪ Repérer les Troubles du Spectre de l’Autisme  

▪ Appréhender les enjeux et le cadre réglementaire 

▪ Signaler et connaitre les réseaux à solliciter 

 

Formation présentée en visio-conférence, classe virtuelle synchrone.  

▪ Séquence 1 : les TSA au sein des TND : acquérir et actualiser ses connaissances 

▪ Séquence 2 : La pensée autistique : Appréhender les particularités de fonctionnement des personnes 

présentant un TSA 

▪ Séquence 3 : Stratégie autisme et recommandations de bonnes pratiques : Connaitre les 

recommandations de bonnes pratiques HAS et les plans autisme  

▪ Séquence 4 : Réseaux et dispositifs existants : Signaler et connaitre les réseaux à solliciter. Pack de ressources 

offerts aux participants (tests de dépistage, contacts utiles...) 

▪ Séquence 5 : Repérer / Dépister / Accompagner  

 

TSA AU SEIN DES TND : ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE  

FICHE DE PRÉSENTATION 

En France, on estime que 1% de la population est touchée par un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA). Longtemps 

considérée comme une maladie psychiatrique, l’autisme est aujourd’hui reconnu comme un trouble du neuro-

développement (TND). Les symptômes, qui apparaissent précocement au cours de la petite enfance et persistent 

à l’âge adulte, sont pluriels et comportent notamment une altération de la capacité à établir des interactions 

sociales et à communiquer ainsi que des particularités cognitives, émotionnelles et sensorielles.  

Les avancées notoires de la recherche scientifique ont élargi la connaissance des caractéristiques de ce handicap 

et ont ouvert de nouvelles pistes de dépistage et de prise en charge que les professionnels des établissements et 

services médico-sociaux se doivent d’intégrer dans leurs pratiques professionnelles afin d’améliorer la qualité de vie 

des personnes avec TSA.  

Cependant, confrontés à une évolution récente du public accueilli avec une part plus importante des personnes 

atteintes de TSA, ils se retrouvent souvent démunis. Appréhender les TSA s’avère d’autant plus complexe qu’ils sont 

souvent associés à d‘autres TND et se manifestent de manière extrêmement diversifiée.  

 

CONTEXTE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1 jour de formation à distance – 50 participants 

 

L’ensemble de la programmation et l’enregistrement des préinscriptions 

sont accessibles via le lien suivant : https://forms.gle/7QbKwujttg8ePAt36  

PROGRAMMATION & MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTIONS 

 

Tout professionnel en charge de l’accompagnement de personnes présentant un TSA : ESSMS, services scolaires et 

périscolaires, services petite-enfance, libéraux… 

Formation accessible aux professionnels en situation de handicap. 
 
 

PUBLIC 

EN PARTENARIAT AVEC 

OséO Formation 

07 83 04 55 44 

contact.oseoformation@gmail.com 

CONTACT OF 

https://forms.gle/7QbKwujttg8ePAt36

