
 

Programme de formation : « L’autisme sans déficience intellectuelle » 
 

Ce programme propose une formation sur le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) sans 

déficience intellectuelle chez d’adulte (nommé auparavant Syndrome d’Asperger).  A partir de    

3 modules de formation sur 6 jours non consécutifs, le participant pourra actualiser ses 

connaissances sur le TSA adulte sans déficience intellectuelle, apprendre à repérer les signes 

cliniques (module 1), à diagnostiquer (module 2) et à adapter l’intervention à ses spécificités 

(module 3). 

La participation au module 1 est obligatoire pour pouvoir accéder aux autres modules. 

Ensuite, le participant pourra suivre l’un des deux ou les 2 autres modules.  

A l’issue de la formation, des sessions de soutien à la pratique vous seront proposées.         

Ces sessions vous permettront d’être accompagnés dans le diagnostic et la prise en charge des 

adultes avec TSA.   

 

 

Module 1 : Généralités sur le TSA sans DI (Asperger)  - 2 jours  

Dates : Deux sessions sont prévues pour le module 1 (au choix) :  

• Soit lundi 13 et mardi 14 janvier 2020, de 9h à 17h 

• Soit lundi 16 et mardi 17 mars 2020, de 9h à 17h 

Programme :  

- Caractéristiques cliniques 

- Epidémiologie 

- Le profil cognitif  

- Les principales pathologies associées  

- Dépistage 

- L’autisme au féminin  

- Mythes et stéréotypes 

Formateurs :  

Sandrine Sonié, médecin coordinateur du CRA-RA 

Céline Jacob-Grosmaitre, psychologue au CRA-RA 

Miguel Martinez, éducateur spécialisé au CRA-RA 

Véronique Barathon, pair-aidante à TS2A 

 



 

Module 2 : Le diagnostic du TSA sans DI (Asperger) – 2 jours  

Dates : Deux sessions sont prévues pour le module 2 (au choix) : 

• Soit lundi 27 et mardi 28 janvier 2020, de 9h à 17h 

• Soit jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020, de 9h à 17h 

Programme :  

- La démarche diagnostique 

- L’entretien clinique 

- Les outils de psychométrie (RAADS, AQ/EQ, AAA, VABS, ADOS -Module 4) 

- Le diagnostic différentiel 

- L’annonce diagnostique 

Formateurs :  

Sophie Cervello, médecin coordinateur de TS2A 

Alejandra Vaqué, psychologue au CRA-RA 

Mélina Huc, médecin psychiatre au CRA-RA  

+ intervention Caroline Demilly, médecin coordinateur de Génopsy  

 

 

Module 3 : La réhabilitation psychosociale du TSA sans DI (Asperger)  - 2 jours 

Dates : Deux sessions sont prévues pour le module 3 (au choix) : 

• Soit jeudi 20 et vendredi 21 février 2020, de 9h à 17h 

• Soit mardi 12 et mercredi 13 mai 2020, de 9h à 17h 

Programme :  

- L’éducation thérapeutique 

- La remédiation cognitive  

- La psychothérapie  

- L’accompagnement au travail 

- La pharmacothérapie 

Formateurs :  

Nicolas Franck, médecin coordinateur du SUR 

Véronique Barathon, pair-aidante à TS2A 

Sophie Cervello, médecin coordinateur de TS2A 

Benjamin Dufez, job coach à TS2A 

 



 

Inscriptions 

 

Pour rappel, la participation au module 1 est obligatoire pour pouvoir accéder aux autres 

modules. Chaque module de formation est de 2 jours et deux séances ont été proposées pour 

chaque module.   

Afin de pouvoir bénéficier de cette formation,  le professionnel doit dans un premier temps se préinscrire 

à travers les liens ci-joints. Votre participation ne sera effective que lorsque vous recevrez un mail de 

confirmation, dans lequel vous trouverez toutes les informations relatives à la formation. 

Nous recommandons que l’inscription à cette formation se fasse en équipe.   

 

Liens d’inscription 

 

� Module 1 :  

Lundi 13 et mardi 14 janvier 2020 :  

https://docs.google.com/forms/d/12Z85MmXm3MYloIjMdJtv9-C4KgtGKaZFgu4vLPZT6M0/edit 
 

Lundi 16 et mardi 17 mars 2020 : 

https://docs.google.com/forms/d/1ZzM_3C1GQx-GzqGoJ5a5NRfjliPBgPAmxJnSJF5ENRY/edit 

 

 

� Module 2 :  

Lundi 27 et mardi 28 janvier 2020 :  

https://docs.google.com/forms/d/1M2trbrJtCZh-dTWiOnJiHVCZZYIsiR_TAhfO_KqKCug/edit 
 

Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020 : 

https://docs.google.com/forms/d/1Yjotw7k71GBt2r0lJa8wI9E4vtDsYHtJDCzq7Cqvo_U/edit 

 

 

� Module 3 : 

Jeudi 20 et vendredi 21 février 2020 : 

https://docs.google.com/forms/d/1lM8duX_Lkl57Ah8Mt3yFbkKK_IOjDbAG7WQjN2iibRE/edit 
 

Mardi 12 et mercredi 13 mai 2020 : 

https://docs.google.com/forms/d/1bTh1kbW6e4FMrIHWBLLDjNfVDkw_ocev8VRPAySOILI/edit 

 

 


