
Centre de Ressources Autisme Alsace 

Pôle Adultes du Bas-Rhin 

Formation à l’évaluation  
diagnostique et fonctionnelle 

 
de personnes de + 16 ans 

avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
associés à une déficience intellectuelle 

 
______ 

 
destinée aux équipes  

d’établissements et services  
médico-sociaux  



Pour qui ? 
Des équipes des établissements et services médico-sociaux : 

 médecin  
 psychologue 
 éducateur spécialisé 
 infirmier 
 autre professionnel concerné par l’accompagnement 

Sous réserve de la participation d’un binôme référent médecin-
psychologue 
 

Pourquoi ? 
Pouvoir assurer le dépistage des troubles autistiques et les évaluations 
diagnostiques et fonctionnelles de 1ère ligne 
 

Intervenants  
Les professionnels du CRA Alsace 
 

Modalités pratiques 
 2 jours : actualisation des connaissances sur les TSA (destinée 

aux professionnels n’ayant pas suivi de formation à l’autisme) 
 2 jours : partie théorique : évaluation diagnostique et fonctionnelle 
 2 jours : mises en situation / cas pratiques 
 accompagnement in situ 

 

Session de formation gratuite  
N° d’agrément de formation: 4267 P 0022867 
Repas gratuit organisé sur place 

 

Lieu de la formation 
EPSAN FAM « les Néréides » 
141 avenue de Strasbourg 67 170 BRUMATH 
  

Informations complémentaires 
Centre de Ressources Autisme Alsace – Pôle Adultes 67 
 03 88 64 57 37 

  secretariatcra67@ch-epsan.fr 

http://www.cra-alsace.net 

PROGRAMME 

Actualisation des connaissances sur les TSA associés à une 
déficience intellectuelle 

destiné aux professionnels n’ayant pas suivi  
de formation à l’autisme 

 
Histoire de l’autisme 
Epidémiologie 
Etiologie 
Immersion dans une expérience autistique 

lundi 20/11/17 

de 8h30 à 11h30 
et de 13h à 17h 

 
Signes cliniques des TSA 
Comorbidités  
Synthèse : TSA et DI  

mardi 21/11/17 

de 8h30 à 11h30 
et de 13h à 17h 

Partie théorique :  
Procédure, outils d’évaluation diagnostique et fonctionnelle  

et recommandations 

 

Signes d’appel 
Procédure  
Conclusions 
Accompagnement et prises en charge 

lundi 22/01/18 
et mardi 23/01/18 
 

de 8h30 à 11h30  
et de 13h à 17h 

Mises en situation / cas pratiques 

lundi 19/02/18 et mardi 20/02/18 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h 

Accompagnement in situ (dates à convenir avec les équipes) 


