
Contact 

www.cra-rhone-alpes.org 

FORMATIONS  

PROFESSIONNELLES 
 
 

1ER SEMESTRE 
2016 

Médecin Coordonnateur :     

Docteur Stéphane CABROL 

 

Cadre Supérieur de Santé :  

Jean-Luc LAPERROUSAZ 

 

Secrétaire :       

Sonia SCHENAL 

CENTRE D’EVALUATION SAVOYARD DE L’AUTISME 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89, avenue de Bassens 

73000  Bassens 

 

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 

Ces formation sont dispensées par 

l’équipe du CESA ou des profes-
sionnels des CRA, à titre gracieux. 

Elle s’adresse aux professionnels 
des départements de la Savoie et 
de la Haute-Savoie, quel que soit 

leur mode d’exercice : libéral ou 
salarié (dans ce dernier cas une 

convention avec votre établisse-
ment est indispensable) qui souhai-
tent découvrir ou réactualiser leurs 

connaissances sur l’autisme. Nous 
vous remercions par avance de 

remplir le coupon réponse avec 
précision, afin que la formation 
continue se mette en contact avec 

votre employeur.  

 

Horaire de 9h00 à 17h00 (accueil 

dès 8h30).Déjeuner libre de 12h30 

à 13h30. 

 

L’inscription est nécessaire, auprès 

du secrétariat du CESA. 
 

Les formations ont lieu à l’audito-
rium ou au Centre de Formation 
Continue du Centre Hospitalier Spé-

cialisé de la Savoie à BASSENS : 

Mise à jour le 11 décembre 2015 

Plan d’accès CHS 

www.chs-savoie.fr 

Au CHS de la  
Savoie à BASSENS 

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


FORMATIONS PROFESSIONNELLES CESA 1er semestre 2016 

9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00 

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

PARTICULARITES SENSORIELLES : 20 places (formation continue CHS) 

Comprendre les difficultés sensorielles rencontrées, établir un profil sensoriel à 

partir de l’outil évaluation Dunn et mener une réflexion sur les actions et l’applica-

tion  de stratégies. Programme détaillé disponible auprès du secrétariat. 

INSCRIPTION 
À renvoyer au CESA  

NOM : 

Prénom : 

Profession : 

Etablissement : 

Nom du Responsable : 

Adresse professionnelle : 

Email : 

S’inscrit : 

 JEUDI 4 ET VEND. 5 FEVRIER 2016 

 JEUDI 3 ET VEND. 4 MARS 2016 

 JEUDI 19 MAI 2016 

 LUNDI 23 MAI 2016

Horaire de 9h00 à 17h00 

Déjeuner libre de 12h30 à 13h30 

HABILETES SOCIALES : 30 places (formation continue CHS) 

Intervention précoce, ciblée et préventive concernant les aptitudes sociales et leurs déficits. 

Programme détaillé disponible auprès du secrétariat.    
Animé par M. LIRATNI, Docteur en psychologie, psychologue, Chercheur associé (Montpellier) 

VINELAND-II : 30 places (formation continue CHS) 

Les échelles de comportement adaptatif, destinées à évaluer l’autonomie dans la vie quo-

tidienne. Renseignement complémentaire auprès du secrétariat. 

ETAT DES CONNAISSANCES SUR L’AUTISME : 140 places (auditorium CHS)

Formation de niveau 1 pour les professionnels qui souhaitent découvrir ou réactualiser 
leurs connaissances sur l’autisme. Programme détaillé disponible auprès du secréta-

riat. 

JEUDI 4 

VEND. 5 

FEVRIER 

JEUDI 3 

VEND. 4 

MARS 

JEUDI 19 

MAI 

LUNDI 23 

MAI 


