
Contact 

www.cra-rhone-alpes.org 

FORMATION  
Destinée aux Professionnels, 

Familles et Proches 
 

ÉTAT DES  

CONNAISSANCES 

SUR L’AUTISME 
Module 1 

 

JEUDI 13 DEC. 2018 

Médecin Coordonnateur :     

Docteur Stéphane CABROL 
 

Cadre Supérieur de Santé :  

M. Jean-Luc LAPERROUSAZ 
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89, avenue de Bassens 
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Adresse postale :  BP 41126 

73011   CHAMBÉRY  Cedex 

 

Tél : 04.79.60.52.53 - Fax :  04.79.60.30.65 

E-mail :   cesa@chs-savoie.fr 

Pour toutes autres demandes de renseignements, 
vous pouvez contacter le Centre de Ressources Au-
tisme Rhône-Alpes. 

Tél :   04.37.91.54.65  
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr 

Site web :http://www.cra-rhone-alpes.org/ 
 

CESA  
   Centre                     
d’Evaluation  
   Savoyard de         
l’ Autisme 

Cette formation, de niveau 1,  

est dispensée par l’équipe du CESA, 
à titre gracieux. Elle s’adresse 

aux professionnels, familles et 
proches des départements de la 
Savoie et de la Haute-Savoie, 

qui souhaitent découvrir ou ré-
actualiser leurs connaissances 

sur l’autisme. Nous vous remer-
cions par avance de remplir le cou-
pon réponse avec précision, et de 

nous le renvoyer.  

 

Déjeuner libre de 12h00 à 13h30. 

 

L’inscription est nécessaire, au plus 
tard le vendredi 5 octobre 2018, 

auprès du secrétariat du CESA. 

 

La formation a lieu à l’auditorium 

du Centre Hospitalier Spécialisé de 

la Savoie à BASSENS : 

Mise à jour S. Schenal le 13 sept. 2018 

Plan d’accès CHS 

www.chs-savoie.fr 

Auditorium du CHS de la  
Savoie à BASSENS 

www.chs-savoie.fr 

mailto:cra@ch-le-vinatier.fr
http://www.cra-rhone-alpes.org/


ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR L’AUTISME (module 1) 

8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30 

Accueil à partir de 8h00 - Déjeuner libre de 12h00 à 13h30 

Les données actuelles sur les  

Troubles Envahissants du Développement  
 

Epidémiologie 
 

Définition et description : les troubles qualitatifs de la 

communication, des interactions sociales et des intérêts 
 

Les comorbidités 
 

La nosographie : des TED aux TSA 
 

Les spécificités de la pensée autistique et leurs consé-

quences sur la vie quotidienne (la théorie de l’esprit, la co-

hérence centrale, le surfonctionnement perceptif, les fonc-

tions exécutives) 
 

Les signes précoces 
 

Les outils de dépistage et de diagnostic 
 

Perspectives sur les différentes approches 

INSCRIPTION 
À renvoyer au CESA  

Avant le 5 octobre 2018 

 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Profession : 

 
 

Etablissement : 

 

 

 

Adresse professionnelle : 

 

 

 

Email : 

 

 

S’inscrit à la journée de formation 

« État des connaissance sur l’autisme 

(module 1) », Auditorium du CHS 

Savoie à BASSENS le : 

 

  JEUDI 13 DECEMBRE 2018 

 

Déjeuner libre de 12h00 à 13h30 




