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TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)                         
MODULE 2 / 2 : PROJET THÉRAPEUTIQUE 

RÉF. EA06C

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.

Informations pratiques : 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.
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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). 

CONTENU

• Élaboration 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 

FORMATRICES

Delphine DECHAMBRE, Ergothérapeute spécialisées 
dans la prise en charge des personnes TSA (enfants et 
adultes. 
Marjorie CARREAU, Ergothérapeute. Exerce en libéral 
depuis 2008, principalement auprès de cette population 
enfants et adultes.

38

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 8

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 650 € 

14 heures : 2 jours consécutifs Tarif adhérent : 550 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Élaborer 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 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique, Powerpoint
• Ateliers pratiques, Témoignage, Vidéo
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Ateliers pratiques sur des cas cliniques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


