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Centre de
Ressources
Autisme
RHÔNE-ALPES

Par email : 
formation-autisme@ch-le-vinatier.fr 

Par courrier postal : 
Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes

Centre Hospitalier Le Vinatier
95 boulevard Pinel

BP 300 39
69678 BRON CEDEX

Téléphone : 04 37 91 54 65

ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Autisme et autres troubles 
envahissants du développement 
État des connaissances hors mécanismes physiopathologiques,  

psychopathologiques et recherche fondamentale

SOUS L’ÉGIDE DE L’ARS 
LE CENTRE DE RESSOURCES AUTISME RHÔNE-ALPES

DISPENSE UNE FORMATION 
SUR L’ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES SUR L’AUTISME 

ET LES AUTRES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre de  la mesure 5 du plan autisme, des formateurs 
expérimentés et encadrés par le CRA sont à votre disposition 

pour diffuser le contenu du document de l’HAS (2010) dans les 
huit départements de la région. 

Centre de
Ressources
Autisme
RHÔNE-ALPES

FORMATION
Demande adressée au service formation

du CRA Rhône-Alpes

secretariat-formation-cra@ch-le-vinatier.fr 



LA FORMATION

Institutions, Professionnels, Parents, 
Grand public 
Le contenu sera adapté au public. 

AUTISME: L’ÉTAT DES CONNAISSANCES   

Offrir une sensibilisation à l’autisme.

Programme

Organisation
Durée : Sur une journée ou 2 demi-journées.
Par qui : Un ou deux formateurs qui ont bénéficié d’une formation 
préalable par le CRA ou l’EHESP.

Coût : l’ARS Rhône-Alpes se charge de la rémunération des 
formateurs et des dédommagements liés aux déplacements des 
formateurs inhérents à la formation.
Reste à la charge du demandeur : la logistique, l’accueil et le repas 
à la mi-journée du ou des formateurs, la salle (en respectant de 
bonnes conditions d’accueil et de sécurité du public).

Généralités
Description, Définitions, Classifications
Epidémiologie 
Fonctionnement des personnes avec autisme
Pathologies associées
Démarche diagnostique
Différentes interventions

Comment en bénéficier?
Vous souhaitez organiser une action de formation pour votre 
équipe ?
Répondez à ce questionnaire et envoyez-le à l’attention de 
Madame Longin, cadre administratif et financier du Centre de 
Ressources Autisme Rhône-Alpes. 

Institution (si besoin) : 

Nombre de personnes  prévues lors de cette 
formation :
 

Professionnels du secteur petite enfance :             
Professionnels du secteur emploi :                        
Professionnels du secteur sanitaire :                     
Professionnels du secteur médico-social :            
Professionnels du secteur social :                         
Professionnels de l’Education Nationale :           
Association de Parents :                                       
Etudiants des écoles de formations
(médico-sociales, IFSI, sanitaires…) :                  
Autre, précisez si vous le souhaitez :                   

Périodicité souhaitée (mois) :

Coordonnées du demandeur ou responsable pour 
la communication :

Nom :
Fonction :
Structure, établissement ou association :

Adresse postale :

Adresse email :
Téléphone :

NONOUI

POUR QUI :

OBJECTIF :

THEME
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