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Jour 1 : Généralités : état des connaissances, autisme et TED 
 

Objectifs : 

- Comprendre les systèmes de classification et les termes nosographiques anciens et actuels qui y sont 

reliés 

- Connaître les modalités et acteurs du repérage et du diagnostic 

- Connaitre la description clinique et symptomatologique des différents types de TED 

- Connaitre les différents types et modalités d’accompagnement dans l’autisme de l’enfance à l’âge 

adulte (sanitaire et médico-social) 

- Connaître les différentes interventions spécifiques et programmes globaux dans l’accompagnement des 

personnes TED 

- Prendre connaissance des différentes recommandations nationales 

 
Programme : 

Matin : 

Les classifications de référence : CIM 10, DSM IV, DSM V, CFTMEA R : histoire, intérêts 

et limites, définition des différents termes nosographiques associés 

Données épidémiologiques 

Le repérage : acteurs, modalités, signes d’alerte précoce, outils 

Description clinique et symptomatologique des différents types de TED 

 
Après-midi 

   

- Les différents types et modalités d’accompagnement dans l’autisme de l’enfance à l’âge adulte sanitaire 

et médico-social : CAMSP, hôpitaux de jour et secteurs de pédopsychiatrie, IME, scolarisation adaptée, 

prises en charge libérales, foyers de vie, Esat, FAM, MAS, établissements sanitaires psychiatriques 

adultes, SAVS et SAMSAH 

- Les différentes interventions spécifiques et programmes globaux dans l’accompagnement des 

personnes TED : TEACCH, ABA, DENVER, pédopsychiatrie intégrative, outils alternatifs et augmentatifs à 

la communication, psychomotricité et thérapies à médiation corporelle, question despsychotropes. 
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Jour 2 : Le fonctionnement cognitif atypique de la personne avec 
autisme et les aménagements qui en découlent 

 
Objectif : 

- Comprendre comment « fonctionne » une personne TED : tenir compte des spécificités de la personne 
avec autisme, de sa manière d’appréhender l’environnement pour en dégager des actions adaptées 

 

 
Programme : 

Matin : 

La connaissance du fonctionnement cognitif et spécifique de la personne avec autisme : 

- Un défaut de théorie de l’esprit 

- Un défaut de cohérence centrale 

- Un défaut des fonctions exécutives 

- Une réactivité particulière aux stimulations sensorielles 

- Le traitement des émotions 

➢ Mise en lien avec des situations concrètes 

 
Après-midi : 

Fournir des stratégies à la personne avec autisme afin de s’adapter à son environnement en tenant compte de 

ses besoins individuels et de son niveau de compréhension. 

Les principes de l’éducation structurée : 

• L’organisation physique : structuration de l’espace. 

• Les emplois du temps visuels : amener de la prévisibilité. 

• Structurer la communication : communiquer concrètement 

• L’organisation visuelle 

• Les méthodes d’enseignement : les guidances, l’estompage, la généralisation. 
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Jour 3 : La communication 
 

Objectifs : 

- Connaitre et comprendre les troubles de la communication réceptive et expressive présents chez la 
personne avec autisme 

- Savoir favoriser la communication (réceptive et expressive) de la personne avec autisme dans le cadre 
d’une consultation médicale 

 
Programme : 

• Rappels sur les fonctions de la communication 

• Les troubles de la communication expressive et réceptive présents chez la personne avec autisme 

• Les aides à la communication réceptive : 

o Les différents niveaux de l’accès à la symbolisation 
- Niveau sensitif 

- Niveau présentatif 

- Niveau représentatif 

- Niveau méta-représentatif 

o Les principes d’aménagements spatio-temporels afin d’améliorer la compréhension de 

l’environnement par la personne avec autisme dans le cadre d’une consultation médicale 

- Clarté 

- Prévisibilité 

- Structuration spatio-temporelle 

• Les aides à la communication expressive : Présentation de différents outils de communication 
alternatifs et/ou augmentatifs utilisés par les patients avec autisme 

o PECS 
o MAKATON 

o LSF 
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Jour 4 : Particularités sensorielles dans l’autisme et notion 
d’intégration sensorielle. 

 

Objectifs : 

- Dresser un état des lieux des connaissances sur la notion d’intégration sensorielle, 

- Connaître la réactivité particulière des personnes avec autisme aux stimulations sensorielles, 

- Identifier les sources d’inconfort au sein d’un cabinet médical, 

- Aménager son espace de travail pour diminuer les comportements problèmes et les réactions 

d’angoisse. 

 
Programme : 

 
Matin : Définition de l’intégration sensorielle 

 
Historique 

Données générales et définitions 

Apparition dans les classifications de référence : CIM 10, DSM V, 

Notion de trouble de la modulation 

Hypo et Hyper réactivité et notion de seuils neurologiques 

Styles sensoriels et perceptifs spécifiques dans l’autisme 

Présentation des outils pour l’évaluation sensorielle 

 
 

 
Après-midi : Ateliers pratiques en groupe 

 
Cas clinique / Films / échange réflexion 

Création à partir des outils existant d’une grille à utiliser à l’accueil du patient 

Réflexion sur l’aménagement et le matériel à prévoir pour un examen dentaire    
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Jour 5 : L’oralité 
 

Objectifs : 

- Permettre d’ajuster les conduites thérapeutiques 

- Répondre au mieux aux besoins des personnes avec autisme 
 

 
Programme : 

 

• Intégration de la zone orale dans le développement : 

 
In Utero 

A la naissance 

Chaîne narrative du repas 

Relais oral – Espace de préhension 

• Particularités du fonctionnement oral et autisme : 

Postures 

Agrippement 

Stéréotypie 

Hyper / Hypo sensibilité 

Troubles des conduites alimentaires 
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Jour 6 : Evaluation et prise en compte de la douleur chez les TED 
 

Objectifs : 

- Contribuer à une meilleure prise en charge globale 

- Accès aux soins pour les personnes TED 
 

 
Programme : 

Définition de la douleur 

Cadrage législatif 

Manifestations comportementales de la douleur 

Reprises des études : manifestations physiologiques / espérance de vie et causes de décès 

Evaluations de la douleur : 

- Observation et grilles d'observation 

- Echelles d'hétéro évaluation 

- Echelles d'autoévaluation 
 

Préparation de consultations médicales 

- AGM 

- Guide du CEAA 

Santé BD 
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Jour 7 : Prise en charge de la santé bucco-dentaires des personnes 
présentant des Troubles du Spectre Autistique - SODHEV 

 
Descriptif : 

La prise en charge de la santé orale des personnes en situation de handicap se révèle parfois difficile pour un 

certain nombre de professionnels de santé. 

SODHEV propose une formation adaptée et personnalisée aux chirurgiens-dentistes assurant les soins des 

personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique afin de leur permettre de faciliter leur prise en charge. 

 

 
Objectifs : 

Se familiariser avec les patients présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme 

Savoir accueillir les patients présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme 

Savoir adopter une approche comportementale 

Savoir développer une démarche de prévention adaptée 
 

 
Programme : 
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Jour 8 : Parcours de soins et collaboration avec les équipes médicales 

Objectifs : 

Mieux cerner les besoins des personnes avec autisme dans le cadre de la prise en soin 

Mieux cerner les besoins des équipes médicales dans le cadre de la prise en soin des personnes avec autisme 

Prendre connaissance d’outil facilitateur dans l’accompagnement au soin 

Développer un partenariat avec les structures médico-sociales pour sensibiliser, préparer les personnes avec 

autisme en vue d’une intervention médicale, chirurgicale. 

Développer un partenariat avec les familles. 

Supports Pédagogiques : 

- Power-Point 

- Vidéos 

- Témoignage 

 
Programme : 

Matin : 2 intervenants : Directeur de Foyer d’Accueil Médicalisé et une infirmière en Foyer d’Accueil Médicalisé 

Expliquer la gestion des soins dans un établissement (contraintes et possibilités) 

Préparation aux consultations, aux hospitalisations 

- Outils 

- Organisation des séances 

Favoriser la prévention des soins 

Retour d’expérience avec le CH de Seclin et SIMUTED (c’est possible et ça marche !) 

MEOPA, caméra 

 
Après-midi : 2 intervenants : Directeur de Foyer d’Accueil Médicalisé et un parent 

Témoignage d’un parent sur l’accès aux soins dentaires (difficultés et espoir) 

Nos attentes et les perspectives 

Questions et réponses 
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Liste des intervenants 

Jour 1 : KECHID Géraldine, pédopsychiatre UED du CRA Nord-Pas de Calais 
 

Jour 2 : BLANCHATTE Christine, conseillère technique UAI du CRA Nord-Pas de Calais 

Jour 3 : SAMOURI Fatima, psychologue UAI du CRA Nord-Pas de Calais 

Jour 4 : KELLER Audrey, psychomotricienne UED du CRA Nord-Pas de Calais 

Jour 5 : MEURIN Bernard, psychomotricien UED du CRA Nord-Pas de Calais 

Jour 6 : Pr HENNEQUIN Martine, médecin bucco-dentaire CHU ESTAING 

JONVEL Sabrina, psychologue UAI du CRA Nord-Pas de Calais ou 

LESAFFRE Ludovic, éducateur spécialisé UAI du CRA Nord-Pas de Calais 

Jour 7 : SODHEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) 
 

Jour 8 : PILON Frédéric, directeur du FAM L’Orée de la forêt à Attiches 
 

Infirmière en FAM 
 

Parent d’une personne avec autisme 
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Calendrier prévisionnel 
 
 

Jour Dates 
  
Horaires Thématiques Intervenants 

1  Vendredi 18 janvier 2019 
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 Généralités 

Géraldine KECHID, 
psychiatre 

2  Samedi 19 janvier 2019 
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 Fonctionnement cognitif 

Christine BLANCHATTE, 
éducatrice spécialisée 

3 Vendredi 25 janvier 2019 
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 Communication 

Christine BLANCHATTE, 
éducatrice spécialisée 

4  Lundi 28 janvier 2019 
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 Fonctionnement sensoriel 

Audrey KELLER, 
psychomotricienne 

5  Lundi 04 février 2019 
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 Oralité 

Bernard MEURIN, 
psychomotricien 

6 
Vendredi 1er mars 2019  

Après-midi 

13h30-17h00 
Gestion de la douleur Sabrina Jonvel, psychologue 

7 Semaine 10  
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 Outils SODHEV 

8  Mardi 12 mars 2019 
9h00-12h30 et 
13h30-17h00 

Accompagnement, travail 
réseau, témoignage famille 

Frédéric PILON, directeur de 
FAM 
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NOUS CONTACTER 
 

Centre Ressources Autismes Nord-Pas de Calais 

Bâtiment Paul Boulanger 

1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq 

59000 Lille 

 
 

Tél : 03 20 60 62 59 - Fax : 03 20 60 62 50 

autismes.ressources@cra-npdc.fr 

www.cra-npdc.fr 
 

 

Contact service formation : 

Layla CHELLOTT : l.chellott@cra-npdc.fr 

Tél (ligne directe) : 03 20 60 62 56 

mailto:autismes.ressources@cra-npdc.fr
http://www.cra-npdc.fr/
mailto:l.chellott@cra-npdc.fr

