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Contenu de la formation

Moyens pédagogiques - Temps dédiés de DPC

Compétences développées au cours de la formation

Cette session propose une actualisation des connaissances en matière de Troubles du Spectre de l’Autisme, au regard des dernières 
classifications internationales et des avancées les plus récentes en matière de recherche. 
Une bonne compréhension de ce trouble neurodéveloppemental et de ses spécificités est primordiale pour adapter des interventions 
thérapeutiques efficaces et éthiques, individualisées et coordonnées,  telles que définies dans les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles.  
Ces deux jours de formation constituent le préalable conseillé avant d’accéder aux autres modules plus spécifiques, à moins de disposer 
de connaissances récentes et actualisées sur les TSA.

• Actualisation des connaissances sur les diagnostics des TSA pour comprendre la démarche diagnostiques en lien avec les différentes 
classifications, outils et rôles de chacun des intervenants.

• État des lieux de la recherche.
• Spécificités du développement cérébral au cours du développement et répercussions perceptives et  socio-cognitives.
• Spécificités concernant le langage, la communication et des interactions sociales.
• Sémiologie psychomotrice et sensorielle.
• Les nouveaux dispositifs de diagnostiques et de prise en charge recommandés par l’HAS et le CNSA.

• Étape cognitive avec acquisition, actualisation et perfectionnement à partir de l’état  des connaissances théoriques actuelles 
(HAS), soit lors d’exposés soit par une pédagogie active.

• Exposés théoriques soutenus par Powerpoints. Temps d’échanges entre les participants.
• Vidéos et témoignages incluant des personnes concernées directement par les TSA (personnes présentant un TSA, proches, 

aidants..).
• mise en application des connaissances par des questionnaires d’autoévaluation et manipulation des outils présentés.

• Être en mesure de penser la pratique psychomotrice au regard des connaissances actuelles, d’optimiser, d’homogénéiser et de 
coordonner au mieux nos prises en charge.

• Comprendre les spécificités de fonctionnement et la diversité des profils des personnes présentant un TSA de manière à proposer 
des actions cohérentes et spécifiques. 

• Comprendre et intégrer les recommandations et enjeux  de l’ HAS et de  le CNSA en matière de bonnes pratiques, d’éthique 
professionnelle et d’inclusion sociétale.

• Comprendre l’importance du travail pluridisciplinaire et de la coordination interdisciplinaire (champ de compétence de chacun et 
complémentarité) et à la collaboration avec les familles. 
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