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PREAMBULE 
 

 

‘équipe du Centre Ressources 
Autisme a formé en 2016 près de 
deux mille professionnels et 
familles. Nous vous remercions de 
la confiance que vous nous 

témoignez, et vous proposons le programme 
de formations 2017/2018.  

 

La formation aux aidants familiaux a 
rassemblé 70 personnes pour un volume de 
formations de 90 heures (Plan autisme 
Mesure 23). Elle est reconduite cette année 
selon les mêmes modalités, soit 3 actions 
généralistes réparties sur le territoire et une 
action ciblée régionale sur le thème des 
comportements problèmes. 

Conformément aux demandes de nos 
publics en 2016-2017, les formations du CRA 
évoluent vers des interventions plus 
soutenues de l’ordre du partage 
d’expérience et de la mise en pratique. Cette 
évolution particulièrement appréciée par les 
participants est reconduite, avec les ateliers 
thématiques et les formations aux outils de 
diagnostic. Ces formations s’adressent aux 
professionnels accompagnant des enfants, 
adolescents et des adultes. 

Le plan autisme 2013-2017 met l’accent sur 
le tryptique « dépistage – diagnostic- 
intervention précoce ». L’accès à un 
diagnostic de proximité et à des 
interventions adaptées est une priorité pour 
les jeunes enfants avec TSA et leur famille 
(Plan Action Régional de Santé ARS). Le CRA-
BN  propose à nouveau cette année des 
formations spécifiques aux outils de 
diagnostic et d’évaluation. Les formations 
habituelles à la « CARS » et à l’outil « PEP -
2 » seront précédées de deux journées de 
sensibilisation aux outils de diagnostic, 
destinées aux structures de premier niveau 

de diagnostic (CAMSP, CMPP, CMPEA, 
professionnels libéraux).  

 

La première journée sera consacrée aux 
enjeux du diagnostic et la seconde journée 
aux outils de diagnostic les plus utilisés, avec 
une présentation synthétique de chacun. La 
formation Vineland est suspendue pour 
cette année. 

La formation à la Thérapie d’Echange et de 
Développement (pratique d’intervention 
précoce et intensive) est proposée en mai 
2018.  

Elle donne lieu à une attestation de 
validation de la formation, à la condition 
expresse de participer aux trois journées 
ainsi qu’aux journées suivantes de 
supervision. Nous envisageons de la 
programmer sur plusieurs années afin de 
permettre une montée en compétence 
progressive des équipes, de préférence par 
binômes. 

Le 4ème Plan Autisme met l’accent sur l’accès 
à l’emploi et à l’autonomie des personnes 
avec autisme. Nous programmons en mai 
2018 une formation  de base destinée aux 
professionnels de ce champ d’action. 

Cette année, le CRA consolide ses actions de 
soutien aux réseaux. Un réseau de cadres de 
santé et chefs de service d’unités 
« autisme » s’est constitué spontanément 
en septembre 2016, et plusieurs 
regroupements ont pu être organisés dans 
différentes structures pendant l’année. Ce 
groupe est ouvert aux participants 
concernés par l’organisation d’une unité 
« autisme ». 
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Deux groupes d’échanges sur les pratiques 
dans  l’autisme ont réuni des intervenants de 
terrain du secteur sanitaire et médico-social 
(encadrant des enfants/ des adultes)  une 
fois par trimestre. Cette action prévue sur 
une durée de deux années se poursuit donc 
en 2017/2018 avec les mêmes participants. 

Dans cet esprit de mise en réseau, une 
nouvelle proposition sera faite cette année 
au personnel de l’Education Nationale, sous 
forme de réseau scolarisation afin de 
permettre à ces professionnels d’échanger 
sur les particularités de leur mission avec le 
public avec TSA. 

Le DU Universitaire « approche intégrative 
de l’autisme », est temporairement 
suspendu. Les  enseignements sont reportés 
à l’année 2018.2019. Des précisions vous 
seront transmises en cours d’année 
concernant les inscriptions et le programme 
du prochain DU. 

Le catalogue de formations présente les 
formations programmées au CRA, 
cependant il est possible de décliner des 
programmes ciblés pour une catégorie 
professionnelle ou in situ.  

Le programme de formation intègre divers 
courants théoriques, en référence à l’état 
des connaissances et des recommandations 
de bonnes pratiques éditées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) et l’Agence 
Nationale d’Evaluation et de la Qualité des 
Etablissements et Services Sociaux et 
Médico-Sociaux (ANESM). 

 

Toutes les formations proposées par le CRA 
font à présent l’objet de conventions de 
formation et d’une enquête de satisfaction. 
Elles sont gratuites, excepté la Thérapie 
d’échanges et de développement. 

L’ensemble des cadres de santé et chefs de 
services médico-sociaux, ou leurs 
représentants sont invités à une rencontre 
prévue au CRA le 7 septembre 2017 destinée 
à présenter les formations de ce catalogue, 
et en particulier ses nouveautés. 

Nous espérons  que l’évolution de notre 
proposition de formations pourra satisfaire 
le maximum d’entre vous. 
 

 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accueillir au CRA, 
Charline MARIE et Laurie PAGNY, 

Secrétaires 
Isabelle DE MONTETY,  
Cadre Socio-Educatif 

Dr. Edgar MOUSSAOUI,  
Médecin Coordonnateur du CRA  
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FORMATION A LA  

THERAPIE D’ECHANGES ET DE DEVELOPPEMENT 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
- Permettre la mise en pratique de la thérapie d’échanges et de développement 

- Formation donnant lieu à une attestation de validation de formation 

 

 MODALITES D’ORGANISATION :  

 

- Inscription en binômes par établissement de préférence (la thérapie d’échanges et 

de développement se pratiquant en binôme) 

- Engagement nécessaire sur les 3 journées et les 2 jours de supervision pour validation 

de la formation 

- Coût de formation à prévoir 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION : 

 

- Examen de votre candidature à partir de vos CV et lettre de motivation 

 

 Groupe limité à 20 personnes.  

 

DATES

• Jeudi 17 mai 2018 de 9h à 17h : "Découverte et grands principes de la TED"

• Vendredi 18 mai 2018 de 9h à 17h : "Mise en situation"

• Mardi 22 mai 2018 de 9h à 17h : "Conditions de mise en oeuvre de la TED"

INTERVENANTS

• Le Pr Barthélémy, Professeur Emerite de pédopsychiatrie et Mme Dansart, 
orthophoniste au CHU de Tours

• Dr Moussaoui : pédopsychiatre

• Mme Le Doze - Hanchin : orthophoniste

• Mme Viot : éducatrice spécialisée

PUBLIC

• Professionnels susceptibles de pratiquer la thérapie d'échanges et de 
développement : psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs 
spécialisés, infirmiers, médecins psychiatres, pédiatres

• Professionnels de structures et exerçant en cabinet libéral
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DIAGNOSTIC ET EVALUATIONS DANS L’AUTISME : 

ENJEUX, RECOMMANDATIONS, ET MODALITES PRATIQUES 

 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
- 1ère journée : Aborder les enjeux de la démarche diagnostique, les attendus du plan 

autisme, les recommandations, les classifications, la démarche clinique, la démarche 

déontologique 

- 2ème journée : Faire découvrir quelques outils de diagnostic, leur intérêt, leur 

modalités d’utilisation 

 

 MODALITES D’ORGANISATION :  

Deux journées complémentaires et non dissociables 

Lieu : CRA 

 

 

 Groupe limité à 20 personnes.  

 

 

DATES

• Jeudi 30 novembre 2017 de 9h à 17h 

• Vendredi 1er décembre 2017 de 9h à 17h

INTERVENANTS

• Psychologues du CRA Basse-Normandie

• Pédopsychiatres du CRA Basse-Normandie

PUBLIC

• Tout professionnel amené à poser un diagnostic d'autisme ou à y 
contribuer

• Professionnels de CMP, CAMSP, CMPEA, CMPP, Hôpitaux de jour...
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SENSIBILISATION A LA CARS 

(Childhood Autism Rating Scale) 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

La CARS permet d’évaluer l’intensité des signes autistiques. Cet outil d’évaluation figure dans 

les recommandations HAS. 

 

 

 MODALITES D’ORGANISATION :  

 

Cette formation est prévue en deux temps :  

Un temps d’apport théorique, suivi quelques mois plus tard, d’un temps de retour et de mise 

en commun.  

Dans l’intervalle, il sera proposé de s’exercer à faire une cotation dans l’environnement 

professionnel des participants.  

Lieu : CRA 

 

 Groupe limité à 20 personnes.  

 

 

DATES

• Mercredi 14 février 2017 de 14h à 17h 

• Mercredi 16 mai de 14h à 17h

INTERVENANTS

• Psychologues

PUBLIC

• Tous professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, 
professionnels libéraux
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SENSIBILISATION AU PEP 

(Profil Psycho Educatif) 

 

 

 

 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

Le PEP permet de donner les informations sur les niveaux de compétences développementales 

et de mettre en évidence des potentiels d’évolution des personnes avec TSA. Le PEP est un 

support intéressant comme base de projet éducatif individuel. Cet outil d’évaluation figure 

dans les recommandations HAS. 

 

 MODALITES D’ORGANISATION :  

 

Cette formation se décompose en trois temps. Un premier qui aborde le concept de l’outil et 

son apport dans la démarche diagnostique. Un second temps est prévu pour une cotation 

commune. Un troisième temps est prévu pour faire un retour des expérimentations du PEP 

dans les structures des participants.  

Lieu : CRA 

 

 Groupe limité à 15 personnes.  

 

DATES

• Mercredi 6 juin 2018 de 9h à 17h

• Mercredi 27 juin 2018 de 9h à 12h

• Mercredi 3 octobre 2018 de 9h à 12h

INTERVENANTS

• Psychologues

• Educateurs spécialisés

PUBLIC

• Tous professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, 
professionnels libéraux.
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LES ATELIERS THEMATIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Permettre l’actualisation des connaissances et favoriser les échanges et le partage 
d’expériences entre professionnels 
 
• MODALITES D’ORGANISATION :  
4 thématiques sont proposées. Les thématiques composées de 1, 2 ou 3 journées sont 
complémentaires et non dissociables.  

Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs thématiques.  

 Groupe limité à 20 personnes.  

 
 

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE DANS LE QUOTIDIEN 
INSTITUTIONNEL

Jeudi 7 décembre 2017 de 9h à 17h
Mardi 13 février 2018 de 9h à 17h

COMPRENDRE ET FAIRE FACE AUX COMPORTEMENTS PROBLEMES

Jeudi 22 mars 2018 de 9h à 17h
Mardi 15 mai 2018 de 9h à 17h
Mardi 12 juin 2018 de 9h à 17h

TRAVAIL AVEC LES FAMILLES

Vendredi 23 mars 2018 de 9h à 17h
Vendredi 20 avril 2018 de 9h à 17h

PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES D'ACCOMPAGNEMENTS ET DE SOIN 
DANS L'AUTISME

Mardi 26 juin 2018 de 9h à 17h

INTERVENANTS

• Professionnels du CRA

PUBLIC

• Tous professionnels des secteurs sanitaires et 
médico-sociaux, professionnels libéraux 
accompagnants des enfants et/ou des adultes 
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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : La Mesure 23 du Plan Autisme 2013-2017 prévoit le 

déploiement de formations pour les aidants familiaux dans les régions  pour les familles et 

aidants non professionnels). La conception de ces formations fait l’objet d’un partenariat 

actif entre associations représentantes des familles et le CRA. D’autres partenaires y sont 

associés (IRTS, professionnels de 1ère ligne). Ces formations comportent des aspects 

théoriques, toutefois, l’accent est mis sur les aspects pratiques permettant de faciliter le 

quotidien des familles et améliorer leur qualité de vie.  

 

 MODALITES D’ORGANISATION :  
 
- 4 journées de 6H complémentaires et non dissociables 
- Nombre de places limité à 20 personnes, 4 aidants d’une même famille au maximum 
- Nombre de personnes minimum pour la mise en place de cette formation : 7 personnes 

de familles différentes.  
- Prise en charge des frais de déplacements et de repas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS

• Professionnels du CRA et associations de familles

• Intervenants professionnels de terrain

PUBLIC

• Famille de personnes avec TSA (parents, grands-
parents, frères et soeurs majeurs...) et 
accompagnants bénévoles 
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1. « AUTISME ET TSA - DES REPERES POUR LES PARENTS » * 

Action répliquée dans les 3 départements de la région bas-normande. 
 

  

 

 

2. « COMPORTEMENTS PROBLEMES : Mieux comprendre pour faire face »* 
Une action en 2018 au CRA pour toute la Basse-Normandie : 

Programme détaillé disponible sur : cra-sec@chu-caen.fr 

 

*Sous réserve d’accord du Comité Technique National Formation aux Aidants Familiaux et 

des associations de familles partenaires. 

 

 

- lundi 29 janvier 2018 de 9h à 16h
- mardi 20 février 2018 de 9h à 16h
- vendredi 16 mars 2018 de 9h à 16h
- vendredi 6 avril 2018 de 9h à 16h

- lundi 19 mars 2018 de 9h à 16h
- mardi 10 avril 2018 de 9h à 16h
- vendredi 18 mai 2018 de 9h à 16h
- lundi 11 juin 2018 de 9h à 16h

-

- samedi 23 septembre 2017 de 9h à 16h
- samedi 30 septembre 2017 de 9 à 16h
- samedi 18 novembre 2017 de 9h à 16h 
- samedi 9 décembre 2017 de 9h à 16h

-

Un samedi par mois entre septembre 2018 et 
décembre 2018
Dates à déterminer

ST LO 

CAEN 

CAEN 

LISIEUX 
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AUTISME DE HAUT NIVEAU : 

BASES THEORIQUES DE COMPREHENSION

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Acquérir des bases théoriques pour une compréhension des 

particularités de fonctionnement des personnes autistes « dites de haut niveau », pour une 

meilleure adaptation des accompagnements dans l’accès à la socialisation et à l’insertion 

professionnelle.  

 

 MODALITES D’ORGANISATION :  
 
 Groupe limité à 20 personnes.  

 Lieu : CRA 
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DATES

• Jeudi 14 juin 2018 de 9h à 17h 

INTERVENANTS

• Psychiatre, éducateur spécialisé, psychologue, assistante sociale

PUBLIC

• Equipes du champ  de l'insertion sociale et professionnelle des 
adultes avec autisme sans déficience intellectuelle



 

 

RESEAU SCOLARISATION ET AUTISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

Il s’agit de temps réguliers d’échanges centrés sur les thématiques liées à la scolarisation des 

personnes avec Trouble du Spectre Autistique.  

Les thématiques pressenties concerneront le fonctionnement cognitif des enfants avec 

autisme,  les outils d’aide à la communication, les aménagements pédagogiques,  l’évaluation 

des acquis scolaires, les particularités de pratiques professionnelles avec le public TSA, … 

 

  MODALITES D’ORGANISATION :  

6 rencontres par an en soirée abordant des thématiques complémentaires. L’engagement 

sur la totalité des soirées est vivement souhaité. 

 

 

 Groupe limité à 16 personnes.  

 Lieu : CRA 
 

 

 

 

 

DATES

• Lundi 9 octobre 2017 de 17h30 à 19h 

• Lundi 11 décembre 2017 de 17h30 à 19h

• Lundi 5 février 2018 de 17h30 à 19h

• Lundi 9 avril 2018 de 17h30 à 19h

• Lundi 14 mai 2018 de 17h30 à 19h

• Lundi 4 juin 2018 de 17h30 à 19h

INTERVENANTS

• Enseignant spécialisé du CRA Basse-Normandie

• Educatrice spécialisée du CRA Basse-Normandie

• Psychologue du CRA Basse-Normandie

PUBLIC

• Enseignants de l'Education Nationale (UEM, ULIS, PPH, référents, 
RASED) 

• Enseignement élémentaire et secondaire du secteur public et 
privé
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FORMATIONS INITIALES / PARTENARIATS 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

Peu d’heures d’enseignement sont consacrées à l’autisme et aux TED dans l’ensemble des 

formations initiales de nombreux professionnels (médecins, éducateurs, infirmiers,…) qui 

rencontrent et accompagnent les personnes autistes. Le CRA s’inscrit dans ces formations 

initiales et transmet des données actualisées sur les TED et les différents modes 

d’accompagnement des personnes autistes. 

 MODALITES D’ORGANISATION :  

Merci de vous référer aux partenaires mentionnés ci-dessous :  

 www.irts-bn.asso.fr 

 www.unicaen.fr/espe 

 http://ufrpsycho.unicaen.fr/formation-continue/   

 www.chu-caen/ecole  

 

 

 

 

 

 

 

IRTS : travailleurs sociaux

ESPE : enseignants

UFR de psychologie, médecine, orthophonie

Ecole d'infirmières puéricultrices
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AUTRES PARTENARIATS 

Colloques et congrès 

 

Le CRA s’inscrit dans la participation et/ou l’organisation de différents colloques et congrès. 

Les publications de ces manifestations se feront en cours d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des informations sur les formations sont disponibles sur les sites des différents CRA 

Le centre de documentation du CRA de Basse-Normandie est à disposition pour toute 

information supplémentaire 

 

 

CRA 
BN

RSVA

CRA 
Rouen

GNCRA / 
ANCRA

NORMANDYS

Faculté 
de 

médecine

Associations 
de familles

INSERM
Laboratoire de 

neuropsychologie 
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Toute l’équipe du CRA de Basse-Normandie est à votre disposition pour vous apporter des 

renseignements sur cette présentation. 

 

Contacts : 

Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie - Hôpital Clemenceau (Ancien CHR) 

Bâtiment central face à l’entrée – RDC – Aile gauche 

Avenue Georges Clemenceau – CS 30001- 14033 CAEN Cedex 09 

Mail : cra-sec@chu-caen.fr - Téléphone : 02.31.06.58.20 ou 02.31.06.58.21 

http://www.chu-caen.fr 
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