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5 ÈME JOURNÉE REGIONALE SUR L’ AUTISME

« Evaluation des besoins des personnes autistes »

Le 16 octobre 2014, le CREAHI d’Aquitaine organise 
à Boulazac la 5ème journée régionale sur l’autisme 
« Évaluation des besoins des personnes autistes ». 
 
A l’heure où l’objectivisation des pratiques 
professionnelles est encouragée (Plan autisme 
2013-2017, Recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles de la HAS et de l’ANESM), la question 
qui se pose et celle d’une meilleure connaissance et prise 
en compte des besoins des personnes ayant des troubles 
du spectre autistique (TSA), qui conditionnent les 
objectifs d’accompagnement qui leurs sont proposés et 
desstratégies d’intervention adaptées et personnalisées.
 
Cet enjeu constitue en effet un véritable défi autant pour 
les  acteurs de terrain, qu’ils travaillent pour des 
centres de ressources (CRA, MDPH), des établissements 
et services, ou en libéral, que pour les familles. 
 
Les intervenants de cette journée vous proposeront ainsi 
de mieux identifier les troubles du spectre autistique 
au regard notamment des progrès de la recherche 
et de la révision des classifications internationnales (DSM 5). 
Ils nous présenteront les intérêts des évaluations, 

leurs limites, en ce qui concerne la démarche 
diagnostique, l’examen cognitif et psychologique 
et l’évaluation des besoins de compensation.

Seront également présentés des outils à utiliser 
pour développer des dynamiques et des 
stratégies d’accompagnement, d’adaptation et de 
personnalisation auprès des personnes autistes, 
notamment dans le cadre de l’élaboration des projets 
personnalisés. Un focus sera particulièrement mis 
sur des rpoblématiques de l’évaluation sensorielle. 
 
Autant d’outils et d’apports théoriques qui 
permettront à chacun d’avoir une meilleure 
connaissance des TSA pour mieux les identifier, 
comprendre leurs origines et d’y faire face en 
améliorant et approfondissant les pratiques au 
bénéfice des personnes atteintes  de ces troubles.

Appel à communications : Les communications doivent s’inscrire dans la thématique du colloque 
«Evaluation des besoins des personnes autistes». Chaque contribution doit appartenir à l’une des catégories 
suivantes : Travaux de recherche, Utilisation ou Développements d’outils, Analyses de pratiques. Elles 
comprendront un titre, un résumé court (100 mots max), 3-5 mots-clés ainsi qu’un résumé long (500 mots 
max), le nom du ou des auteurs, ainsi qu’une photographie illustrant l’article ou l’auteur. Une sélection 
des communications sera effectuée par le comité d’organisation de la journée d’étude, le 15 juillet 2014.

Appel à Innovations : Communiquez sur des actions innovantes ou pratiques exemplaires sur « l’évaluation 
des besoins des personnes autistes » que vous conduisez en Aquitaine. Cette communication servira à 
alimenter un répertoire des actions innovantes dans le cadre du lancement opérationnel de l’Observatoire 
régional de l’innovation en santé (ORIS). Pour participer à cette action remplissez le formulaire suivant :
http://www.creahi-aquitaine.org/etudes-recherche-observation-creahi-aquitaine/enquete-oris

Contact technique : Alexandra STRUK, Conseillère technique, alexandra.struk/at/creahi-aquitaine.org
Contact administratif : Nadia ECALLE, Assistante de direction, nadia.ecalle/at/creahi-aquitaine.org



  
  8h30          Accueil des participants 

9h00 Etat des lieux des recherches scientifiques sur l’autisme : l’apport de la recherche pour 
les pratiques professionnelles
•	 Pr Catherine Barthélémy, Médecin pédiatre, psychiatre et psysiologiste au CHRU 

de Tours - Inserm U930
9h30 La démarche diagnostique : quels outils pour les professionnels ?

•	 Pr Manuel Bouvard, Chef de service, Médecin coordonnateur du CRA Aquitaine
10h00 Echanges avec la salle

10h30 L’ évaluation psycho-développementale chez l’adulte avec autisme
•	 Dr Bernard Garreau, Neurologue, Fondation John Bost 
•	 Céline Rosolin, Psychologue Clinicienne, Fondation John Bost et CRA Aquitaine

11h00 Le GEVA-Autisme, guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne 
handicapée
•	 Dominique Lagrange, Directeur de la MDPH 64
•	 Nicole Clavaud, Neuropsychologue, Présidente d’ Autisme Rhône, Master 2 de 

neuropsychologie et neurosciences cliniques
11h30 Echanges avec la salle
12h00 Déjeuner sur place

13h30 Une dynamique d’ accompagnement des structures d’accueil pour adulte avec autisme : 
le guide du CEAA(Centre Expertise Autisme Adultes)
•	 Dr Dominique Fiard, Psychiatre au CHU de Niort

14h00 Outils d’ évaluation fonctionnnelle : quels utilisations pour quels projets personnalisés ?
•	 Antoine TANET, Neuropsychologue, Centre Référent des maladies Rares du service de 

Pédopsychiatrie du Pr Cohen à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière et intervenant à Forma Vision
14h30 Organiser la prise en charge intégrative en fonction de l’évaluation : l’ exemple de la mise 

en œuvre de la Thérapie d’Echange et de Développement dans un IME
•	 Nicolas VILLOUTREIX, Directeur du secteur enfants, Papillons Blancs de Bergerac (24)

14h50 Echanges avec la salle

15h20 Evaluation somatique : comment repérer la douleur chez les personnes autistes (verbales 
et non verbales) ?
•	 Dr Anouk Amestoy, Psychiatre, Responsable du pôle formation, CRA Aquitaine (Antenne de Dordogne)

15h40 Evaluation sensorielle : comment repérer et appréhender les expériences sensorielles des 
personnes autistes ?
•	 Karima Mahi, Formatrice-conseil Troubles du développement

16h00 Echanges avec la salle

16h30 Cloture de la journée
•	 Olivier Masson, Président de l’ANCRA, Directeur du CRA Nord pas de Calais

 17H00         Fin de la journée

L’ évaluation pour repérer/dépister/diagnostiquer

L’ évaluation pour accompagner/adapter/personnaliser

 Programme
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Cette journée de formation bénéficie d’accord UNIFAF pour une prise en cherge dérogatoire au bénéfice 
des professionnels concernés, sous réserve des conditions habituelles requises pour les remboursements 
des actions de formation de ses adhérents. Cette journée peut également bénéficier d’un accord de prise en 
charge par les autres OPCA (Agrément formation permanente du CREAHI d’Aquitaine : 72 33 00588 33). 

Conditions et informations disponibles sur www.creahi-aquitaine.org.

INSCRIPTIONS

Tarif 
normal**

Tarif réduit*
(usagers, 
familles 
étudiants)

Avant le       4/07/2014 135 € 50 €
A partir du 5/09/2014 165 € 80 €

 
* Dans la limite des places disponibles et sur présentation de 
justificatis. Les attestations de présence ouvrant droit à rem-
boursement par les OPCA ne seront pas fournies. 
 
** Au delà de 15 inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir un partenariat et un tarif préférentiel.

Condition d’annulation : una annulation signifiée 
par écrit au CREAHI d’Aquitaine avant le 16 
septembre 2014 (cachet de la poste faisant foi) 
entrainera le remboursement des sommes versées, 
déduction faite de 35 euros par participant. 
Aprés cette date, les demandes d’annulation ne seront 
plus prises en compte. Les demandes de remplacement 
de participant, formulée par écrit, seront admises 
jusqu’au 6 octobre 2014.

Inscriptions en ligne et bulletin téléchargeable sur : 
www.creahi-aquitaine.org

Les frais d’inscriptions comprennent la participation à la manifestation, une malette avec documentation et le 
déjeuner du 16 octobre 2014 (hébergement non inclus).

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU :   AGORA, CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS 
 Avenue Marcel Paul, 24750 BOULAZAC

DIRECTION : Autoroute A89 - prendre sortie 
16 Saint Laurent sur Manoire - Périgueux 
Est - Tourner à droite direction Boulazac, 
Périgueux. Après 5 km, au rond point prendre 
la dernière sortie à votre gauche. Faire 200 m 
et entrée Agora à gauche (Hôtel de ville).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
CREAHI d’Aquitaine 
Espace Rodesse, 103 ter rue Belleville 
CS 81 487, 3363 Bordeaux 
Tél : 05 57 01 36 50 - Fax : 05 57 01 36 99 
www.creahi-aquitaine.org 
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