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« La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle » 
Kant 

 
STAGE THÉORIQUE 

TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME 
Vivement conseillé pour approfondir les modules complémentaires 

En inter  

 
UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE DIFFICILE : LE DIAGNOSTIC EST AUSSI UNE DEMANDE DE  PRONOSTIC 

• L'accompagnement précoce d'un enfant à risque autistique pour son développement 
• Quel accompagnement ? Quel partenariat ? Quelles collaborations ? (CAMSP…) 
 

LA CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC  : un très large éventail d'expressions cliniques 
• Les critères diagnostiques, l'âge du diagnostic ? 
• "Trépied autistique": anomalies de la réciprocité (interactions sociales), difficultés de 

communication, comportements répétitifs, ritualisés et intérêts restreints 
 

LES OUTILS DU DIAGNOSTIC  : la Procédure d'Evaluation au Centre Léo Kanner 
• Méthodologie et Tests Psychométriques 

 

DONNÉES ACTUELLES DE LA GÉNÉTIQUE ET DIAGNOSTICS ASSOCIÉS 
• L'exemplarité de l'Xfra et du Syndrome de Rett 
• Conséquences pratiques (risques de récurrence, conseil génétique, fratrie...) 
• Autres maladies pouvant retentir sur le développement 

 

LE POINT SUR LES CONNAISSANCES ACTUELLES 
• Régimes, vaccinations, traitements médicamenteux 

 

LES DIFFÉRENTES FORMES CLINIQUES  : retard mental, difficultés cognitives, retards de           
langage et aides à la communication 
 
LE DIAGNOSTIC ET LES SOINS  : accompagnement scolaire et quotidien 
 
L'AUTISME SANS DÉFICIT INTELLECTUEL ET LE SYNDROME D'ASPERGER   

• Spécificités du diagnostic 
• Évaluation et accompagnement 

 
BASES NEUROPSYCHOLOGIQUES DE "LA THÉORIE DE L'ESPRIT" 

• Bases neuropsychologiques des processus mentaux 
• Les concepts de théorie de l'esprit et de cécité mentale 
• Processus de Vicariance et résilience des handicaps 

 
LA COMMUNICATION SOCIALE : UN PROCESSUS COMPLEXE 

• Évaluation de l'implicite et de la pragmatique du langage 
 

LES DIFFICULTÉS DE SOCIALISATION DANS L'AUTISME  
• Gêne à l'interprétation de la réponse en termes de réciprocité  
• Difficultés d'analyse des indices sociaux et interpersonnels 
• Groupe d'aide aux habiletés sociales 
• La scolarisation 

 
Interventions illustrées de films documentaires réalisés par Dr YC BLANCHON et M Jean-
François VERDIEL 
 
 
 
 

� Dates : Les 12/13/14 octobre 2015 - Durée du stage : 3 jours (21 heures) 
� Formateur: Docteur BLANCHON, pédopsychiatre 
� Tarif : 400 € pris en charge par l’employeur ; une réduction sera accordée pour 

l'inscription de plusieurs salariés d'un même établissement : nous contacter 


