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Le 4e plan autisme a mis l’accent sur l’importance de soutenir la citoyenneté des adultes présentant un 
Trouble du spectre de l’Autisme, leur inclusion dans la société autant au niveau professionnel que per-
sonnel. Le Plan souligne aussi que faute de diagnostic, les personnes les moins autonomes ne bénéficient 
pas d’interventions adaptées à leurs besoins et que les troubles du comportements sont parfois les consé-
quences directes d’une mauvaise prise en charge*.
Par ailleurs, des personnes plus autonomes, avec éventuellement un haut niveau de fonctionnement 
cognitif, peuvent connaître un parcours de vie difficile, faute de diagnostic, mais aussi de prise en charge 
adaptée à leurs besoins. 
Ce module à pour objectif d’apporter connaissance et outils fonctionnels pour améliorer la participation 
des psychomotricien à la démarche diagnostique et à al prise en charge des adultes présentant un TSA. 

• Le diagnostic à l’age adulte
• Comprendre les spécificités et les besoins des adultes présentant un TSA.
• L’évaluation fonctionnelle :apport au bilan psychomoteur pour des adultes
• Définir et mettre en place des objectifs thérapeutiques pour des adultes.
• La vie affective et sexuelle des personnes présentant un TSA
• Troubles du comportement chez l’adulte autiste :initiation à l’analyse fonctionnelle
• L’adulte Asperger : comprendre ses besoins et mettre en place un accompagnement adapté

- Étapes cognitives avec acquisition, actualisation et perfectionnement des connaissances à partir des 
recommandations HAS lors d’exposés soutenues de Powerpoints et par une pédagogie active construite 
avec des temps d’échanges entre les participants
- Simulations pratiques avec expérimentation des outils étudiés pour favoriser leur utilisation clinique.  
- Étapes d’échange et d’analyse de pratique

- Comprendre les spécificités du diagnostic à l’âge adulte
- Savoir mettre en place des objectifs fonctionnels adaptés à l’âge et au contexte de vie des adultes 
présentant un TSA.
- Participer à l’évaluation fonctionnelle  et à la  prise en charge des troubles du comportement
- Savoir comment soutenir la vie affective et sexuelle des personnes TSA.
- comprendre les besoins spécifiques de l’adulte Asperger et définir des modalités d’intervention spéci-
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