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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 8 
participants  
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS : 
Pour participer 
à ce module 2, 
il est nécessaire 
d’avoir participé au 
module de niveau 
1 (programme au 
choix EA06 ou 
EA06A).

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 9

Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

Objectifs pédagogiques
• Elaborer un projet thérapeutique individualisé conforme 
aux recommandations de la HAS
• Concevoir une activité adaptée au fonctionnement 
sensoriel et cognitif d’une personne présentant un TSA
• Trouver des ressources supplémentaires pour modifier 
et ajuster sa pratique aux besoins 

Contenu
• Elaboration du projet thérapeutique en s’appuyant 
sur l’ensemble des évaluations et connaissances du 
fonctionnement de la personne présentant un TSA
• Utilisation des protocoles et outils spécifiques aux TSA
• Réflexion autour du travail en interdisciplinarité
• Analyse des pratiques en s’appuyant sur des 
exemples cliniques 

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques 
• Témoignage, Vidéo, Powerpoint
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant 
• Ateliers pratiques s’appuyant sur des exemples cliniques

Modalités d'évaluation 
Les participants prendront part à des ateliers pratiques 
d’élaboration du projet thérapeutique en s’appuyant sur 
les exemples cliniques qu’ils auront préparés pendant 
la période intermédiaire. Au cours de ces ateliers, les 
formatrices détermineront des axes d’amélioration avec les 
participants. L'impact de la formation sera mesuré à partir 
d'un questionnaire informatisé envoyé aux participants par 
email 4 mois après la formation.

Formatrices
Delphine DECHAMBRE, Ergothérapeute exerçant 
dans différentes structures spécialisées dans la prise 
en charge des personnes TSA (enfants et adultes), DU 
autisme et troubles apparentés. Praticienne certifiée par 
le programme TEACCH®.

Marjorie CARREAU, Ergothérapeute ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE, formée à 
l’intégration sensorielle et ayant exercé au Québec en 
structure d’accueil pour enfants TSA, exerce en libéral 
depuis 2008, principalement auprès de cette population 
enfants et adultes.

DATES ET MODALITÉS : Formation modulaire proposée en 2 niveaux complémentaires 
pouvant être suivis la même année ou non, le module 1 (programme au choix EA06 ou 
EA06A) est un pré-requis pour suivre ce module 2 organisé non consécutivement. 
Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
2 JOURS - 14 HEURES - LIEU : Paris 13  
Tarif non adhérents : 650 €  Tarif adhérents : 550 € 

RÉF. EA06C 
220022
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Par une actualisation des pratiques liées à l’accompagnement des personnes avec TSA. Cette formation 
permet d’accompagner des personnes présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme en respectant les 
recommandations de Bonnes Pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS).
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