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Édito

Le GCSMS CRA des Pays de la Loire, via son 
organisme de formation, poursuit ses actions de 
formation auprès des familles, des proches aidants et 
des professionnels de la région. Dans l’optique de 
poursuivre la montée en compétences des 
professionnels et de continuer d’outiller et 
d’accompagner les familles, vous trouverez dans notre 
catalogue les quatre grands domaines suivants : 

• Le Trouble du Spectre de l’autisme (TSA) ;
• Diagnostic ;
• Evaluation fonctionnelle ;
• Accompagnement.

Les sessions de formation sont réparties sur l’ensemble 
de la région des Pays de la Loire. Une nouvelle fois, 
nous remercions les établissements et structures 
partenaires qui nous mettent à disposition leurs locaux.

Pour 2021, les psychomotriciennes du CRA ont 
repensé les formations autour de la sensorialité et des 
outils associés. Trois formations y sont 
consacrées et sont organisées de la manière suivante :

• Une session uniquement réservée aux familles et
proches aidants pour découvrir et comprendre les
particularités sensorielles ;

• Deux sessions pour les professionnels sur les
outils d’évaluation sensorielle : chez les enfants et
adolescents et chez les adultes avec déficience
intellectuelle.

Nous espérons que ces formations continueront de 
permettre des échanges constructifs et d’enrichir vos 
connaissances sur le TSA.

Nous restons à l’écoute de vos attentes et besoins pour 
adapter ou renforcer nos offres de formations. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute suggestion.

Venez découvrir ces formations ainsi que celles à 
destination des proches aidants sur notre site internet !

Juliette DUHEM
Responsable du pôle formation du CRA des Pays de la Loire
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Modalités pratiques et financières
✔ TARIFICATION

Professionnel  
 85 euros par journée (70 euros de frais 
pédagogiques et 15 euros de frais de repas / 
collations)

Famille / étudiant / demandeur d’emploi
15 euros par journée

Le repas est organisé par le GCSMS du CRA des 
Pays de la Loire à proximité du lieu de formation.

✔ DATE D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Octobre 2020

✔ DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
3 mois avant le début de la formation

Contact 
secrétariat 
formation
Le Pas Vermaud
2 chemin du Vigneau
44800 Saint-Herblain
Tél. 02 40 94 94 00
formation@cra-paysdelaloire.fr
www.cra-paysdelaloire.fr

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

Modalités d’inscription
Envoi de votre bulletin d’inscription

Etude des candidatures par la commission 
formation du CRA

Envoi de votre convention de formation 
par le CRA

Envoi au CRA de votre convention de 
formation signée avec le règlement 
(chèque ou virement)

Clôture de votre inscription

Validation par e-mail de votre inscription

1

2
3
4
5
6
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Temps d’échange et de partage
Au cours de l’année 2021, des temps d’échange et 
de partage sont proposés autour d’outils 
d’évaluations fonctionnelles ou diagnostiques. Ces 
rencontres (format : demi-journée) s’adressent aux 
professionnels ayant déjà bénéficié d’une formation 
sur un outil et utilisant l’un de ces outils dans leur 
quotidien professionnel.

Voici les sessions possibles :
✔ ADI-R
✔ ADOS-2
✔ PEP-3
✔ EFI
✔ Outils sensoriels
Les dates et lieux seront communiqués 
via le site internet du CRA.

Autres thématiques

Scolarisation
Pour les professionnels de l’Education Nationale 
(AVS, enseignants spécialisés…), des modules 
de formation en collaboration avec l’Education 
Nationale sont mis en oeuvre dans le cadre 
des plans de formation départementaux et 
académiques.

Dépistage précoce
Des actions de sensibilisation autour de cette 
thématique seront organisées directement en 
lien avec les acteurs concernés de la région 
(PMI, secteurs de la petite enfance, médecins 
généralistes…).
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Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
✔ Le TSA et ses particularités . . .  . . .  . . . . . . . . . . .p.7 à p.11

✔ TSA et signes d’alerte précoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.12

✔  TSA sans déficience intellectuelle
chez l'adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13

Diagnostic
✔  Initiation à l’outil ADI-R

(entretien pour le diagnostic de l’autisme) . . . . . . . . . . . . . .  . . p.15

✔  Initiation à l’outil ADOS-2
(observation pour le diagnostic de l’autisme) . . . . . . . . . . .. . . . p.16

✔ Consolidation dans la pratique du diagnostic de 
TSA chez l’adulte sans déficience intellectuelle . . . ....  p.17

Évaluation fonctionnelle
✔  Initiation à l’outil PEP-3

(évaluation et projet personnalisé de l’enfant avec TSA) . . .  . . p.19

✔  Initiation à l’outil TTAP (Profil d'évaluation de la
transition vers la vie adulte)  . . . . .. . . . ..  . . . . . . . . . . . .. . .. . .p. 20

✔  Initiation aux outils : Vineland II et CARS II . . . .  . . .p. 21

✔  Initiation aux outils de l’évaluation sensorielle 
chez l'enfant et l'adolescent
(profils de Dunn et Bogdashina). . . ..  . . . . . . . . .. ..  . . . . . . . . .p.22

Accompagnement

✔  Sensibilisation aux habiletés sociales. . . . . . . . .. . . 
✔ Mettre en place un groupe d'habiletés sociales . . .
✔ Particularités sensorielles et motrices :

de la compréhension à l’accompagnement . . . . . . . . . p.27
✔  Comprendre et gérer les comportements

problèmes des enfants avec TSA . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28

Calendrier des formations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.30-31

1
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Sommaire

p.25

✔  Initiation aux outils de l’évaluation sensorielle
chez l'adulte avec déficience intellectuelle
(ESAA et Bogdashina) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .p. 23

✔  Comprendre et gérer les comportements
problèmes des adultes avec TSA . . . . . . . . . . . . . . . . . p.29

p.26
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TROUBLE DU SPECTRE 
DE L’AUTISME 
(TSA) 

✔  TSA et ses particularités
(une session par département)

✔  TSA et signes d’alerte précoces

✔  TSA sans déficience intellectuelle
chez l'adulte



✔ Présentation des classifications
✔  Eléments de compréhension des particularités de la

personne avec autisme : cognition, langage, aspects
sensoriels...

✔  Eléments de compréhension des comportements
difficiles

✔  Echanges sur les modalités spécifiques
d’accompagnement

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, partage d’expériences et vidéos.

Validation
Attestation de présence

Le TSA et ses particularités 
(Loire-Atlantique)

Intervenant(s) : Professionnels du CRA de l’antenne 
Loire-Atlantique

Public : Professionnels et familles

Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Modalités pratiques

Objectifs professionnels : 
Comprendre les particularités de fonctionnement 
des personnes avec TSA. Repérer des modalités 
d’ajustement de l’accompagnement.

HORAIRESCOÛT

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

15 €
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)

DATE / LIEU

MARDI 18 MAI 2021 
Loire-Atlantique



✔ Présentation des classifications
✔  Eléments de compréhension des particularités de la

personne avec autisme : cognition, langage, aspects
sensoriels...

✔  Eléments de compréhension des comportements
difficiles

✔  Echanges sur les modalités spécifiques
d’accompagnement

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, partage d’expériences et vidéos.

Validation
Attestation de présence

Le TSA et ses particularités 
(Maine-et-Loire)

Intervenant(s) : Professionnels du CRA de l’antenne 
Maine-et-Loire

Public : Professionnels et familles

Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : 
Comprendre les particularités de fonctionnement 
des personnes avec TSA. Repérer des modalités 
d’ajustement de l’accompagnement.

DATE / LIEU

HORAIRESCOÛT

JEUDI 4 FEVIER 2021 
Maine-et-Loire

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

15 €
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)



✔ Présentation des classifications
✔  Eléments de compréhension des particularités de la

personne avec autisme : cognition, langage, aspects
sensoriels...

✔  Eléments de compréhension des comportements
difficiles

✔  Echanges sur les modalités spécifiques
d’accompagnement

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, partage d’expériences et vidéos.

Validation
Attestation de présence

Le TSA et ses particularités 
(Sarthe)

Intervenant(s) : Professionnels du CRA de l’antenne 
de la Sarthe

Public : Professionnels et familles

Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : 
Comprendre les particularités de fonctionnement 
des personnes avec TSA. Repérer des modalités 
d’ajustement de l’accompagnement.

HORAIRESCOÛT

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

15 €
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)

DATE / LIEU

MERCREDI 23 JUIN 2021 
Sarthe



✔ Présentation des classifications
✔  Eléments de compréhension des particularités de la

personne avec autisme : cognition, langage, aspects
sensoriels...

✔  Eléments de compréhension des comportements
difficiles

✔  Echanges sur les modalités spécifiques
d’accompagnement

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, partage d’expériences et vidéos.

Validation
Attestation de présence

Le TSA et ses particularités 
(Mayenne)

Intervenant(s) : Professionnels du CRA de l’antenne 
de la Mayenne

Public : Professionnels et familles

Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : 
Comprendre les particularités de fonctionnement 
des personnes avec TSA. Repérer des modalités 
d’ajustement de l’accompagnement.

DATE / LIEU

HORAIRESCOÛT

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
Mayenne

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

15 €
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)



✔ Présentation des classifications
✔  Eléments de compréhension des particularités de la

personne avec autisme : cognition, langage, aspects
sensoriels...

✔  Eléments de compréhension des comportements
difficiles

✔  Echanges sur les modalités spécifiques
d’accompagnement

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, partage d’expériences et vidéos.

Validation
Attestation de présence

Le TSA et ses particularités 
(Vendée)

Intervenant(s) : Professionnels du CRA de l’antenne 
de la Vendée

Public : Professionnels et familles

Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : 
Comprendre les particularités de fonctionnement 
des personnes avec TSA. Repérer des modalités 
d’ajustement de l’accompagnement.

HORAIRESCOÛT

DATE / LIEU

LUNDI 15 MARS 2021 
Vendée

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

15 €
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)



✔ Définition du TSA
✔ Particularités de développement de l’enfant avec TSA
✔ Signes d’alerte précoces d’un TSA
✔  Présentation des différentes échelles du repérage et

du diagnostic
✔ Accueil et accompagnement d’un enfant avec TSA
✔ Accompagnement et orientation des familles

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques. Présentation de cas clinique. 
Partage d’expériences. Vidéos.

Validation
Attestation de présence

TSA et signes  
d’alerte précoces

Intervenant(s) : Professionnels du CRA

Public : Professionnels travaillant en crèches, PMI ou 
autre établissement accueillant de jeunes enfants

Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : 
Connaître les signes d’alerte du TSA pour un repérage 
précoce / Améliorer l’accompagnement précoce des 
enfants avec TSA / Orienter et accompagner les familles

DATE / LIEU

JEUDI 18 MARS 2021 
Loire-Atlantique

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS



✔ Evolution des concepts et des classifications
✔  Le diagnostic : dépistage, reconnaissance des

symptômes aux différents âges de la vie et trajectoire
développementale

✔ Outils d’évaluation diagnostique
✔ Comorbidités et diagnostics différentiels
✔  Aspects neuropsychologiques, cognitifs et

fonctionnels
✔ Parcours scolaire et professionnel
✔ Insertion sociale et dispositifs d’accompagnement

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, supports vidéos.

Validation
Attestation de présence INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : Approfondir les connaissances 
en lien avec le TSA sans déficience intellectuelle. 
Comprendre les aspects fonctionnels de la personne afin 
d’adapter au mieux son accompagnement.

HORAIRESCOÛT

DATE / LIEU

LUNDI 1 ET MARDI 2 FEVRIER 2021 
Loire-Atlantique

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

170 €
pour les 

PROFESSIONNELS

 30€
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

TSA sans déficience 
intellectuelle chez l'adulte
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Familles et professionnels accompagnant des 
adolescents et des adultes avec TSA sans déficience intellectuelle

Prérequis : Aucun

Modalités pratiques

TR
O

U
B

LE
 D

U
 S

P
EC

TR
E 

D
E 

L’A
U

TI
SM

E 
(T

SA
)
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DIAGNOSTIC

✔  Initiation à l’outil ADI-R
(entretien pour le diagnostic de l’autisme)

✔  Initiation à l’outil ADOS-2
(observation pour le diagnostic de l’autisme)

✔   Consolidation dans la pratique du diagnostic de
TSA chez l’adulte sans déficience intellectuelle



✔ L’ADI-R, outil de la démarche diagnostique du TSA

✔ Présentation de l’outil et sa dynamique de passation

Modalités pédagogiques  

Exemples avec illustration vidéo (cotations en groupe, 
échanges entre praticiens concernés).

Validation

Attestation de présence

Intervenant(s) : Professionnels du CRA

Public : Pédopsychiatres, psychiatres, psychologues

Prérequis : Professionnels impliqués dans le diagnostic

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Modalités pratiques

Objectifs professionnels :  
Acquérir les connaissances pour pouvoir effectuer 
des passations

DATE / LIEU

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 
Maine-et-Loire

PLACES 
DISPONIBLES

20

Initiation à l’outil ADI-R
(entretien pour le diagnostic de l’autisme)

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

D
IA

G
N

O
ST

IC



Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques, extraits de passation, analyses de cas.

Validation
Attestation de présence

Journée 1 :
✔  Histoire et contexte
✔ La démarche diagnostique
du Trouble du Spectre de
l’Autisme
✔ L’ADOS-2, dans une
démarche diagnostique

✔ Présentation de l’outil et sa
dynamique de passation
✔ Module 1 : Modalité de
passation
✔ À partir d’une vidéo : groupe
de travail pour cotation et
question clinique
✔ Discussion

Journée 2 :
✔ Présentation des différents
modules de l’ADOS-2
✔ À partir de vidéo : groupe
de travail pour cotation et
question clinique.

✔ Discussion
✔ L’ADOS-2 et la restitution
d’un bilan diagnostic

Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels impliqués dans le diagnostic
Prérequis : Professionnels engagés dans l’accompagnement 
des personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme (T.S.A.)

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Objectifs professionnels : Acquérir les connaissances 
pour pouvoir effectuer des passations

DATE / LIEU PLACES 
DISPONIBLES

20

Initiation à l’outil ADOS-2
(observation pour le diagnostic de l’autisme)

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

170  €
pour les 

PROFESSIONNELS

D
IA

G
N

O
ST

IC

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 
MARS 2021
Loire-Atlantique



Intervenant(s) : Professionnels du CRA

Public : Médecins, psychiatres, pédopsychiatres, psychologues

Prérequis : Professionnels impliqués dans le diagnostic TSA 
chez l’adolescent et l’adulte sans déficience intellectuelle

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Objectifs professionnels : approfondir le 
questionnement clinique et l’utilisation d’outils 
standardisés.

DATE / LIEU

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 
Loire-Atlantique

PLACES 
DISPONIBLES

20

Consolidation dans la pratique  
du diagnostic de TSA chez l’adulte 
sans déficience intellectuelle

✔  À partir de situations cliniques apportées par les
professionnels et avec l’éclairage du CRA :

✔  Réfléchir aux éléments permettant d’affirmer ou non
un diagnostic de TSA

✔ Réfléchir aux différents diagnostics différentiels

Modalités pédagogiques
Apports théoriques complétés d’illustrations cliniques, 
de supports vidéos et discussions.

Validation
Attestation de présence

Programme

VI
SI

O
CO

N
FE

RE
N

CE
 P

O
SS

IB
LE

Modalités pratiques

HORAIRES

Demi-journée 
14h-17h

COÛT

 40 €
pour les 

PROFESSIONNELS

D
IA

G
N

O
ST

IC
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ÉVALUATION 
FONCTIONNELLE

✔  Initiation à l’outil PEP-3 (évaluation et projet
personnalisé de l’enfant avec TSA)

✔  Initiation à l’outil TTAP (profil d'évaluation de
la transition vers la vie adulte)

✔ Initiation aux outils  Vineland II et CARS II

✔  Initiation aux outils de l’évaluation sensorielle
chez l'enfant et l'adolescent (profils de Dunn et
Bogdashina)

✔ Initiation aux outils de l’évaluation sensorielle
chez l'adulte avec déficience intellectuelle
(ESAA et Bogdashina abrégée)



Journée 1 :
✔ Présentation du PEP 3 :
historique et bases
conceptuelles.
✔ Le matériel et le livret
de passation.

✔ Les complémentarités
du PEP 3 dans la
démarche diagnostique
✔ PEP 3 et utilisations
dans l’accompagnement

Journée 2 :
✔ Passation et cotation
✔ Interprétations des
résultats

✔ Construction du projet
d’accompagnement
éducatif

Modalités pédagogiques  
PowerPoint, vidéos, analyse de cas, mallette du PEP 3. 
Livre du PEP 3 apporté par le participant.

Validation
Attestation de présence

Initiation à l’outil PEP-3 : 
évaluation et projet personnalisé 
de l’enfant avec TSA

Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels 
Prérequis : Être impliqués dans l’évaluation et 
l’accompagnement des enfants avec TSA (moins de 12 ans)

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Modalités pratiques

Objectifs professionnels : acquérir les connaissances 
sur la clinique de la passation (cadre, cotation, 
interprétation)

DATE / LIEU

MERCREDI 14 ET JEUDI 15
AVRIL 2021
Maine-et-Loire

PLACES 
DISPONIBLES

20
HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

170 €
pour les 

PROFESSIONNELS

ÉV
AL

U
AT

IO
N

 F
O

N
C
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O

N
N

EL
LE



✔ Présentation du TTAP : profil d’évaluation de la
transition vers la vie adulte

✔ Apprentissage de la passation et de la cotation
✔ Introduction au rapport écrit

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques et  supports audio-visuels (power 
point, vidéos). Manipulation de matériel. Echanges 
d’expériences, discussions.

Validation
Attestation de présence

Initiation à l’outil TTAP :
profil d’évaluation de la transition vers la vie adulte
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels concernés par l’accompagnement 
d’adultes avec TSA 

Prérequis : Avoir une connaissance de base sur l’autisme

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

20

Programme

Objectifs professionnels : repérer les besoins et les 
compétences de l’adulte avec TSA et/ou retard mental 
sévère et définir des objectifs prioritaires ces personnes.

DATE / LIEU PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

ÉV
AL

U
AT

IO
N

 F
O

N
C

TI
O

N
N

EL
LE

VENDREDI 1 OCTOBRE 2021 
Vendée



L’objectif de cette formation est de sensibiliser les 
professionnels aux échelles CARS II et Vineland II.
Journée 1 :
✔  Présentation de l’échelle d’évaluation du

comportement socioadaptatif : Vineland
✔  Présentation de cas cliniques avec mise en situation

(cotation, discussion)

Journée 2 :
✔  Présentation de l’échelle d’évaluation de l’autisme : CARS
✔  Présentation de cas cliniques avec mise en situation

(cotation, discussion)

Modalités pédagogiques  
Support Powerpoint. Discussions et témoignages.
Films. Mises en situation

Validation
Attestation de présence

Initiation aux outils : 
Vineland II et CARS II
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels 
Prérequis : Être impliqués dans le diagnostic et la prise 
en charge

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

21

Programme

Objectifs professionnels : 
S’approprier les échelles et comprendre leurs intérêts 
et apports au sein d’une évaluation d’une personne TSA

DATE / LIEU

JEUDI 30 SEPTEMBRE ET 
VENDREDI 1 OCTOBRE 2021 

Sarthe

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

170 €
pour les 

PROFESSIONNELS

ÉV
AL

U
AT

IO
N

 F
O

N
C

TI
O

N
N

EL
LE



Journée 1 : Profil de DUNN
Journée 2 : Profil de BOGDASHINA
✔  Présentation des profils comportementaux et des

modes perceptifs décrits par Olga Bogdashina
✔  Présentation des deux outils d’évaluation sensorielle
✔  Présentation de la cotation et analyse
✔  Proposer des pistes d'accompagnement

Modalités pédagogiques  
Apports théoriques, exercices de cotation, s’exercer à 
l’observation sur vidéo, travail en petits groupes, échanges 
d’expérience.
Validation
Attestation de présence

Initiation aux outils de 
l’évaluation sensorielle chez 
l'enfant et l'adolescent
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Psychomotriciens, ergothérapeutes, et 
autres professionnels justifiant d’une formation de 
base aux particularités sensorielles
Prérequis : Avoir une connaissance de base sur les 
particularités sensorielles

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

22

Programme

Objectifs professionnels : acquérir les compétences 
pour effectuer les passations / Interpréter les résultats /
Proposer des pistes d'accompagnement et des activités 
au quotidien.

DATE / LIEU

LUNDI 22 ET MARDI 23 
NOVEMBRE 2021 

Maine-et-Loire

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

pour les 
PROFESSIONNELS

ÉV
AL

U
AT

IO
N

 F
O

N
C

TI
O

N
N

EL
LE

170 €



Journée 1 : 
 Les particularités sensorielles dans l’autisme : implication au quotidien
 Repérer ce qui peut être perturbant dans la vie institutionnelle
 Echanges sur les pratiques institutionnelles et piste d’évolution
 Présentation de l’ESAA (cotation et analyse)

Journée 2 : 
 Présentation de la version abrégée du Bogdashina (cotation et analyse)
 Présentation du matériel nécessaire à l’évaluation
 Constitution de grilles d’observation

Modalités pédagogiques  
Apports théoriques, exercices de cotation, s’exercer à 
l’observation sur vidéo, travail en petits groupes, 
échanges d’expériences, discussions.

Validation
Attestation de présence

Initiation aux outils de 
l’évaluation sensorielle chez 
l'adulte avec déficience 
intellectuelle 
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels concernés par l’accompagnement 
des personnes adultes avec TSA en institution (MAS, FAM, 
Service Hospitalier, ESAT, Foyer de vie…)
Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

23

Programme

Objectifs professionnels : Connaitre les différentes formes de 
particularités sensorielles chez l’adulte et les conséquences sur leur 
comportement / Acquérir les compétences pour effectuer les évaluations / 
interpréter les résultats / Reconnaitre les besoins sensoriels du patients / 
Savoir se constituer une mallette d’évaluation et des grilles d’observations

DATE / LIEU

LUNDI 1 ET MARDI 2 FEVRIER 2021 
Loire-Atlantique

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

pour les 
PROFESSIONNELS

ÉV
AL

U
AT

IO
N

 F
O

N
C

TI
O

N
N

EL
LE

170 €
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ACCOMPAGNEMENT

✔  Sensibilisation aux habiletés sociales

✔ Mettre en place un groupe d'habiletés
sociales

✔  Particularités sensorielles et motrices : de
la compréhension à l’accompagnement

✔  Comprendre et gérer les comportements
problèmes des adultes avec TSA

✔ Comprendre et gérer les comportements
problèmes des adultes avec TSA



✔  Présentation du développement des habiletés sociales
chez les personnes TSA sans déficience intellectuelle
associée

✔ Définition et évaluation des habiletés sociales

Modalités pédagogiques  
Présentation théorique 

Validation
Attestation de présence

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649
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Programme

Modalités pratiques

Objectifs professionnels : connaître le développement 
de la cognition sociale dans l’autisme et les 
particularités fonctionnelles associées / Savoir évaluer 
les compétences sociales et élaborer un programme 
d’accompagnement spécifique adapté.

DATE / LIEU

HORAIRES

LUNDI 12 AVRIL 2021 
Loire-Atlantique

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

PLACES 
DISPONIBLES

20

Sensibilisation aux habiletés 
sociales

Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels ayant une formation de base sur 
l’autisme
Prérequis : Connaissance de base du TSA

COÛT

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

AC
C

O
M

PA
G

N
EM
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T



✔   Méthodologie des groupes d’entrainement aux
habiletés sociales

✔  Présentation d’outils et de moyens pour développer
les habiletés sociales

Modalités pédagogiques  
Présentation théorique et mise en pratique

Validation
Attestation de présence

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

26

Programme

Modalités pratiques

Objectifs professionnels : 

Savoir évaluer les compétences sociales et élaborer 
un programme d’accompagnement spécifique adapté.

DATE / LIEU

HORAIRES

MARDI 13 AVRIL 2021 
Loire-Atlantique

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

PLACES 
DISPONIBLES

12

Mettre en place un groupe 
d'habiletés sociales

Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels ayant une formation de base sur 
l’autisme 
Prérequis : Connaissance de base du TSA

COÛT

85 €
pour les 

PROFESSIONNELS

AC
C

O
M

PA
G

N
EM

EN
T



✔  A quoi sert la sensorialité dans le développement
normal de l’enfant

✔  Présentations des particularités sensorielles dans le
TSA (de l’hyporéactivité à l’hyperréactivité)

✔ Les conséquences sur le fonctionnement de la
personne : quels impacts ?

✔ Comment soulager et aider ?

Modalités pédagogiques  
Apports théoriques, mises en situation pratiques, 
échanges sur vos expériences, supports vidéo. 
Validation
Attestation de présence

Particularités  
sensorielles et motrices : 
de la compréhension à 
l’accompagnement

Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Familles ou proches aidants
Prérequis : Aucun

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

27

Programme

Objectifs professionnels : Comprendre les comportements 
parfois déroutant de son proche relatif à la sensorialité. Faire le lien 
entre l’environnement de votre proche et ses réactions parfois 
exacerbées, ses fascinations ou ses troubles du comportement. 
Comprendre l’impact du sensoriel dans la vie de son proche.

HORAIRESCOÛT

DATE / LIEU

VENDREDI 25 JUIN 2021 
Maine-et-Loire

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

15 €
pour les 
FAMILLES

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

AC
C

O
M

PA
G

N
EM

EN
T



✔  Classifications / Définition TSA
✔  Fonctionnement de la personne avec TSA
✔  Définitions et compréhension des comportements

problèmes
✔  Analyse fonctionnelle
✔  Organisation du suivi de l’intervention

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques (support Powerpoint), mises en 
situations pratiques, études de cas, films / vidéos, 
grilles et échelles, discussions.

Validation
Attestation de présence

Comprendre et gérer les 
comportements problèmes 
des enfants avec TSA
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels concernés par l’accompagnement 
d’adultes avec autisme
Prérequis : Connaissance de base sur le TSA

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

28

AC
C

O
M
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G

N
EM
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Programme

Objectifs professionnels : apporter des connaissances 
théoriques sur le TSA. Comprendre les comportements, 
la pensée de la personne adulte avec TSA et déficience 
intellectuelle. Apporter des aides concrètes : apporter des 
repères et adapter les outils de communication à chaque 
personne. Analyser, comprendre et prévenir les troubles 
du comportement.

DATE / LIEU

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 
NOVEMBRE 2021 

Loire-Atlantique

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

170 €
pour les 

PROFESSIONNELS



✔  Classifications / Définition TSA
✔  Fonctionnement de la personne avec TSA
✔  Définitions et compréhension des comportements

problèmes
✔  Analyse fonctionnelle
✔  Organisation du suivi de l’intervention

Modalités pédagogiques  
Exposés théoriques (support Powerpoint), mises en 
situations pratiques, études de cas, films / vidéos, 
grilles et échelles, discussions

Validation
Attestation de présence

Comprendre et gérer les 
comportements problèmes 
des adultes avec TSA
Intervenant(s) : Professionnels du CRA
Public : Professionnels concernés par l’accompagnement 
d’adultes avec autisme
Prérequis : Connaissance de base sur le TSA

INSCRIPTION

Par téléphone : 
02 40 94 94 00

Par mail :  
formation@cra-paysdelaloire.fr

Site internet du CRA  
(rubrique Se former - 
formations CRA)

Numéro de déclaration 
d’activité : 52490334649

29
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G

N
EM

EN
T

Programme

Objectifs professionnels : apporter des connaissances 
théoriques sur le TSA. Comprendre les comportements, 
la pensée de la personne adulte avec TSA et déficience 
intellectuelle. Apporter des aides concrètes : apporter des 
repères et adapter les outils de communication à chaque 
personne. Analyser, comprendre et prévenir les troubles 
du comportement.

DATE / LIEU

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 
MAI 2021

Loire-Atlantique

PLACES 
DISPONIBLES

20

Modalités pratiques

HORAIRES

ACCUEIL 9h15
9h30-12h30 / 14h-17h

COÛT

170 €
pour les 

PROFESSIONNELS



30

FEVRIER 2021
TSA sans déficience intellectuelle 
chez l’adulte 

Loire-Atlantique

TSA et ses particularités (49) jeudi 4 

Initiation aux outils de l'évaluation 
sensorielle chez l'adulte avec 
déficience intellectuelle

lundi 1 et mardi 2

MARS 2021
TSA et ses particularités (85) lundi 15 Vendée

jeudi 18 et vendredi 19 Loire-Atlantique

lundi 12

mercredi 14 et jeudi 15

Loire-Atlantique 

CALENDRIER des formations 2021

lundi 1 et mardi 2 

Maine-et-Loire

jeudi 18 Loire-Atlantique

Initiation à l’outil ADOS-2  : 
observation pour le diagnostic 
de l'autisme

TSA et signes d’alerte précoces

AVRIL 2021
Sensibilisation aux habiletés 
sociales

Mettre en place un groupe 
d'habiletés sociales

Loire-Atlantique

mardi 18

Maine-et-LoireInitiation à l’outil PEP-3 : 
évaluation et projet personnalisé 
de l’enfant avec autisme

MAI 2021
TSA et ses particularités (44)

Comprendre et gérer les 
comportements problèmes des 
adultes avec TSA

jeudi 20 et vendredi 21 Loire-Atlantique

mardi 13 Loire-Atlantique

Loire-Atlantique



31

lundi 27  

Vineland II et CARS II jeudi 30 septembre et 
vendredi 1er octobre

vendredi 1

lundi 22 et mardi 23

NOVEMBRE 2021
Initiation aux outils de 
l’évaluation sensorielle chez 
l'enfant et l'adolescent

Comprendre et gérer  
les comportements problèmes 
des enfants avec TSA

Sarthemercredi 23

vendredi 25  Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

JUIN 2021
TSA et ses particularités (72)

Particularités sensorielles et 
motrices de la compréhension à 
l'accompagnement

SEPTEMBRE 2021
Initiation à l'outil ADI-R : entretien 
pour le diagnostic de l'autisme

TSA et ses particularités (53)

OCTOBRE 2021

jeudi 30 Mayenne

Sarthe

Initiation à l'outil TTAP Vendée

Maine-et-Loire

Consolidation dans la pratique du 
diagnostic de TSA chez l'adulte 
sans déficience intellectuelle

vendredi 26 Loire-Atlantique

mercredi 24 et jeudi 25 Loire-Atlantique
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