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AUTISME ET TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT (TND)
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Formation courte

Accompagnement des
personnes autistes
Cette formation courte a pour objet l’étude de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement de l’enfance à
l’âge adulte.
Elle s’adresse aux professionnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico sociaux afin de leur
apporter les connaissances théoriques et les outils adaptés à l’accompagnement des publics concernés.

Objectifs

INTERVENANTS

Compréhension des concepts de neurodéveloppement et
initiation à la sémiologie
Maîtrise des connaissances utiles à la mise en place
des procédures d’accompagnement individualisées et
adaptées aux champs des TND

Responsable pédagogique :
Professeur Frédérique BONNET-BRILHAULT

Equipe pédagogique du CHRU de Tours
composée de :
Médecins, Cadres socio-éducatifs, Psychologues,
Orthophonistes, Infirmiers, Educateurs,
Psychomotricienne…

Publics visés
Personnels socio-éducatifs (éducateur spécialisé,
éducateur jeunes enfants, éducateur technique spécialisé,
moniteur-éducateur, éducateur sportif, accompagnant
éducatif et social).
Directeurs et cadres des ESMS.

Modalités d’accès
La candidature doit être déposée en ligne (prévoir un CV et une lettre de motivation).
www.formation-continue.univ-tours.fr

1 session de 3 jours (lundi - mardi et mercredi)
Soit 23 heures au total
Groupe de 25 personnes maximum

Méthodes mobilisées
Travaux dirigés
Ateliers vidéos
Illustrations cliniques et retours d’expériences
Présentation du Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie
Information et accès au centre de documentation du
Centre Ressources Autisme Centre-Val de Loire

Lieu de formation :
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHRU
de Tours, Hôpital Bretonneau, 2 boulevard Tonnellé,Tours.

Formation : 21-22-23 novembre 2022
Renseignements et inscriptions : Catherine PESCHARD au 02.47.36.81.45
Tarif 2022/2023 : 850 € nets
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- VEILLE DOCUMENTAIRE
Formations Courtes

JOUR 1 : Clinique de l’enfance à l’âge adulte
Présentation du programme et du centre de
documentation
Nosographie des Troubles du Spectre de l’Autisme et
des Troubles NeuroDéveloppementaux
Dépistage, diagnostic précoce avec illustrations de cas
cliniques
Evaluation psychiatrique : adolescent et adulte
De la clinique à la recherche
JOUR 2 : De l’évaluation au programme personnalisé
Du diagnostic fonctionnel au projet thérapeutique et
d’accompagnement
Diagnostics différentiels, comorbidités
Évaluation des troubles somatiques et accès aux soins
Outils d’aide à la communication
Thérapie d’Echange et Développement : Principes et
pratique de la TED
Prises en charge cognitivo-comportementales (ABA,
TEACCH…)
Les troubles du comportement
Visite du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie

JOUR 3 : Qualité de vie des personnes TSA et
accompagnements
Vie affective et sexuelle des personnes avec handicap
psychique.
Maltraitance et handicap
Psycho-éducation et accompagnement: Parents +,
Barkley, Pro-famille, Résistance non-violente…
Approche pédagogique et inclusion scolaire.
Accompagnement socio-administratif des familles
Evaluation écologique et généralisation :
Loisirs, nouvelles technologies, sport, médiation
animale
Soutien à l’emploi, accès au logement
Place des familles. Témoignage personne TSA
Bilan de la formation et échanges.

Outils à disposition des stagiaires
Ateliers vidéos
Illustrations cliniques et retours d’expériences
Présentation du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie
Information et accès au centre de documentation du
Centre Ressources Autisme Centre-Val de Loire

Modalités d’évaluation
une attestation de fin de formation.

Service de Formation
Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Informations mises à jour le 22 juillet 2022 et susceptibles
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire 20202021. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur
le site Internet de la formation continue. Formation accessible aux
personnes en situation de handicap.

www.formation-continue.univ-tours.fr
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