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Compétences développées au cours de la formation

L’évaluation psychomotrice est un prérequis indispensable à la mise en oeuvre d’un processus thérapeutique, éducatif ou réducatif. 
Mais les outils fréquemment utilisés ne sont pas toujours aisément utilisables pour évaluer des personnes présentant des spécifi cités 
neurodéveloppementales.
Cette session a pour objectif d’offrir au stagiaire une présentation et une actualisation des outils d’évaluation adaptés aux personnes 
présentant un TSA et de se familiariser avec d’éventuelles  adaptations pour en faciliter les passations et en extraire des éléments 
pertinents.

• Présentation et mise en pratique des différents outils psychomoteurs dans leur version la plus actualisée (NP mot, M-ABC2 ....)
• Observation de l’activité spontannée et utilisation des informations données des parents ou des aidants sur le fonctionnement de 

la personne au quotidien
• Evaluer les particularités sensorielles de la personne présentant un TSA (DUNN , BOGDASHINA, DEGENNE),
• Présentation d’autres outils d’évaluation non spécifi ques à la psychomotricité (Vineland, BECS, PEP, EFL, VB-MAPP, DENVER, 

COMVOOR …)
• Aménager les passations, articuler les bilans et les objectifs
• Etudes de cas, mises en pratique, articulation bilan/objectifs

• Étape cognitive avec acquisition et perfectionnement des connaissances théoriques actualisées soit lors d’exposés soit par une 
pédagogie active.

• Une étape d’échange et d’analyse des pratiques professionnelles avec critique constructive des pratiques, analyse des objectifs et 
des actions d’amélioration des passassions. 

• Exposés théoriques soutenus par power points et vidéos. Temps d’échanges entre les participants
• Mise en application des connaissances par la simulation, la cotation et manipulation des outils présentés.

• Maitriser et choisir les outils d’évaluation les plus actuels et les plus pertinents pour évaluer une personne présentant un TSA.
• Savoir adapter l’évaluation aux diffi ciltés de compréhension et de communication.
• Découvrir des outils  complémentaires et spécifi ques
• Formuler des objectifs de travail cohérents et fonctionnels étayés par les résultats des évaluations. 
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