
 Calendrier des formations 2017  

Thématique des formations Dates Lieu Public cible 

Sensibilisation à l’autisme et aux TED 

Sensibilisation à l’autisme  22 septembre Sarthe Professionnels et familles 

Autisme de haut niveau et syndrome 
d’Asperger  

11 et 12 mai Maine et Loire Professionnels et familles 

Diagnostic 

Sensibilisation à l’ADI 5 avril Loire Atlantique 
Pédopsychiatres, psychiatres et 
psychologues 

Sensibilisation à l’ADOS 2 6 et 7 mars Loire Atlantique 
Professionnels impliqués dans le 
diagnostic  

 Echange et partage autour de l’ADI 19 octobre Sarthe Professionnels utilisant l’ADI 

 Echange et partage autour de l’ADOS 21 septembre Loire Atlantique Professionnels utilisant l’ADOS 

Evaluation fonctionnelle 

PEP-3 : évaluation et projet personnalisé de 
l’enfant avec autisme 

8 et 9 février  
5 juillet 

Mayenne 
Professionnels impliqués dans 
l’accompagnement 

Echange et partage autour de l’outil 
PEP-3 

20 novembre Maine et Loire Professionnels utilisant l’outil PEP-3 

Evaluation : Profil Psycho Educatif pour 
Adolescents et Adultes (AAPEP) 

6 et 7 avril Vendée 
Professionnels ayant une connaissance sur 
l’autisme 

Echange et partage autour de l’EFI  24 novembre Mayenne Professionnels utilisant l’outil EFI 

Echange et partage autour de la 
Vineland et de la CARS 

18 octobre Maine et Loire 
Professionnels utilisant la Vineland et la 
CARS 
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Réseau Sessions ouvertes aux professionnels formés aux outils 
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Accompagnement 

Le développement des habiletés sociales pour 
des enfants et des adultes sans déficience  

18 et 19 septembre Loire Atlantique 
Professionnels ayant une connaissance sur 
l’autisme 

Particularités sensorielles et motrices 19 et 20 octobre Maine et Loire 
Psychomotriciens et ergothérapeutes 
uniquement  

Comprendre et gérer les comportements 
problèmes des personnes avec autisme 

11 et 12 mai  
22 septembre 

Vendée 
Professionnels concernés par 
l’accompagnement d’adultes avec 
autisme 

Formations des aidants familiaux 

Parcours 1 : comprendre l’autisme 
6 février / 6 mars / 3 avril 
/ 11 mai / 8 juin 

Nord Ouest Vendée  

Nombre de participants : 15  
Proches d’une personne avec autisme ou 
autres TED (parents, grands-parents, 
frères, sœurs, conjoint…) 

 

Parcours 2 : comprendre l’autisme 
7 mars / 5 avril / 9 mai / 
6 juin / 4 juillet 

Nord Ouest Maine et 
Loire  

Parcours 3 : comprendre l’autisme 
10 février / 10 mars / 7 
avril / 12 mai / 9 juin 

Sud Ouest Maine et 
Loire  

Parcours 4 : aménager et gérer la vie 
quotidienne 

7 juin / 6 juillet /  
20 septembre / 18 octobre 

Sarthe  

Parcours 5 : aménager et gérer la vie 
quotidienne 

9 mai / 9 juin / 7 juillet 
/22 septembre 

Loire Atlantique 

 
Scolarisation 
 
Pour les professionnels de l'Education Nationale (AVS, enseignant spécialisé…), des modules de formation en collaboration avec l'Education 
Nationale sont mis en œuvre 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…) 


