STAGE SPECIFIQUE

Autisme et psychomotricité :
Comprendre, évaluer, intervenir

Présentation

Responsable pédagogique

Programme conforme aux recommandations de la HAS et de l’ANESM développé avec le
soutien de l’Association Nationale des Centres de Ressources Autisme (ANCRA)
Objectifs :

Permettre l'actualisation des connaissances relatives au fonctionnement des
personnes porteuses de troubles du spectre autistique (TSA) de l’enfance à l’âge
adulte

Appréhender les spécificités du développement psychomoteur des personnes
avec TSA

Elaborer une évaluation psychomotrice adaptée aux personnes avec TSA

Construire, mettre en œuvre et articuler un projet d'intervention en
psychomotricité au sein d'un projet d'intervention global
Validation :
Attestation de Développement Professionnel Continu (DPC)

Jean Michel ALBARET
jean-michel.albaret@univ-tlse3.fr

Responsable du programme DPC
Julien PERRIN

Inscription
MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE
Mélanie THIEBAUD
melanie.thiebaud@univ-tlse3.fr
Tél : 05 61 55 66 30

Admission

Prix

Public concerné :
Psychomotriciens D.E.

800 euros

Programme

Organisation

Partie théorique :

Etat des connaissances et actualités sur les TSA

Développement des personnes avec TSA

Sémiologie psychomotrice des personnes avec TSA

Evaluation diagnostique et fonctionnelle des personnes avec TSA et spécificités
de l’évaluation psychomotrice

Place du psychomotricien au sein des interventions globales et spécifiques
recommandées

Démarche d’élaboration d’un projet personnalisé d’intervention en
psychomotricité

Durée :
4 jours (28 heures)

Partie pratique :

Choix et adaptations de bilans psychomoteurs à partir d’études de cas

Echanges cliniques à partir de vidéos de bilans psychomoteurs

Elaboration et adaptation d’activités psychomotrices à partir d’études de cas

Présentation de pratiques psychomotrices

Echanges cliniques à partir de situations amenées par les stagiaires

Intervenants
Julien PERRIN, Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, SESSAD DI-TED, Accueil
Temporaire Petite Enfance, Unité d’enseignement maternelle Autisme (AGAPEI)
Thierry MAFFRE, pédopsychiatre (PH, CHU de Toulouse), directeur du Groupement
d’Intérêt Public du CRA de la région Midi-Pyrénées

Dates :
Du mardi 13 au vendredi 16 juin 2017
Lieu :
Cité de la santé
La Grave
20/24 rue du Pont Saint Pierre
31000 Toulouse

Méthode pédagogique
Nombre de participants :
Maximum : 20 personnes
Modalités d’enseignement :
Exposés théoriques, vidéos, études de cas,
mises en situation en sous-groupes,
échanges cliniques, arbres décisionnels

Cindy LE MENN-TRIPI, psychomotricienne, Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du
CHRU de Tours, CRA de la région Centre-Val de Loire
Emmanuel MADIEU, psychomotricien, Unité d’évaluation et de consultation (CRA de la
région Languedoc-Roussillon, SMPEA Peyre Plantade, Montpellier)
Coralie REVEILLE, psychomotricienne, SESSAD l’Ombrelle, Juvignac (Sésame Autisme
Languedoc-Roussillon)
Adresse postale : Université Toulouse III Paul-Sabatier – Mission Formation Continue et Apprentissage
31062 TOULOUSE Cedex 9 | Tel : 05 61 55 66 30 | Fax : 05 61 55 87 01 | Site internet : http://mfca.ups-tlse.fr

