
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 AUTISMES ET PSYCHOSES
CHEZ L’ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE
Niveau II

 1 331 180 221 S

  Décrire, à partir de repérages théoriques et pratiques approfondis, les logiques et 
modes de fontionnement des personnes autistes et des personnes psychotiques.

   Organiser des interventions thérapeutiques et éducatives adaptées aux personnes 
autistes (conformément aux RBP de la HAS) et aux personnes psychotiques.

      Apports théoriques et pratiques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 23 au 27/11/2020 PARIS (1398 €)
   
 22 au 26/11/2021 LA ROCHELLE

 1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 305 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Les classifi cations psychiatriques et leurs évolutions (CIM 10, DSM V, CFTMEA-R-2012) :
- Etude du continuum autistique des TSA et du champ des psychoses.
- Indications et outils pour établir le diagnostic.
• Logique et mode de fonctionnement de la personne autiste et de la personne psychotique :
-  Spécifi cité de la cognition, de la compréhension et des actions de la personne autiste. Les 

comportements obsessionnels, compulsifs ou auto-agressifs. 
-  Spécifi cité du fonctionnement psychique de la personne psychotique. Les hallucinations, le délire, les 

modes de suppléances, les capacités identifi catoires ou créatrices de ces personnes. 
•   Les modes d'interventions et d'accompagnement adaptés aux personnes autistes et aux 

personnes psychotiques (les RBP de la HAS et de l'ANESM).
•  Adapter notre environnement et nos modes d'interventions aux spécifi cités de 

fonctionnement de ces personnes : mettre en oeuvre des interventions thérapeutiques 
et éducatives coordonnées pour réduire leur angoisse (ou stress), favoriser leurs 
apprentissages et leur évolution civilisatrice. 

•  L'importance du travail avec les familles et l'entourage de la personne autiste ou 
psychotique. L'intérêt de se rencontrer et de se coordonner entre les différents acteurs 
institutionnels (approfondissement du niveau I).

• Les témoignages et l'enseignement des autistes de haut niveau.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d'autistes ou 
de psychotiques. 

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module ou 
avoir une expérience auprès des autistes et 
des psychotiques.

CONTENU :

-  Spécifi cité du fonctionnement psychique de la personne psychotique. Les hallucinations, le délire, les 

• Les témoignages et l'enseignement des autistes de haut niveau.


