Autisme Asperger : Evaluation/Diagnostic
Formation de deux journée à Lyon les 14 et 15 septembre 2018
Le diagnostic de l’autisme Asperger repose sur des tests précis qu’il est important de
connaître et de savoir utiliser pour pourvoir reconnaître cette forme d’autisme.
Nous vous proposons d’assister à une formation afin d’approfondir vos connaissances dans ce
diagnostic et savoir utiliser les tests appropriés.
A l’issue de ces
journées, le participant aura pris connaissance des critères
d’évaluation/diagnostic de l’autisme Asperger ainsi que des différents tests à utiliser pour
effectuer ces évaluations/diagnostics.

Formatrice :
Cette formation est animée par Chiara Lorenzini, psychologue clinicienne diplômée de la
Faculté de Psychologie de l’Université de Florence, diplômée de l’AFTCC, spécialisée dans
l’autisme Asperger et de Haut Niveau. Chiara Lorenzini a fondé en septembre 2011 le Cabinet
Spécialisé Asperger de Bayonne. Elle pratique le diagnostic de l’autisme Asperger depuis une
dizaine d’année et a bénéficiée de l’enseignement du docteur Isabelle Hénault.
La formation est parrainée par la délégation régionale pour Rhône Alpes de l’association
Actions pour l’Autisme Asperger France qui est une association de parents et de personnes
Asperger et autistes de Haut Niveau ayant développé depuis 2012 divers services au bénéficie
des personnes Asperger et autistes de Haut Niveau ainsi que des actions de formation dans ce
domaine (www.actionsautismeasperger.org)
La formation bénéficie du soutien de la Fondation Asperger Avenir (Fondation sous l’égide de
la Fondation de France) qui a pour mission de soutenir les initiatives au bénéfice de la
connaissance de l’autisme Asperger et de Haut Niveau.
L’organisme formateur est Actions pour l’Autisme Asperger Sud Ouest, 333 avenue de la Molle
– 40150 SOORT HOSSEGOR
Date : vendredi 14 septembre et samedi 15 septembre 2018
Horaire : 9 h – 16 h 30 (45 min de pose déjeuner)
Lieu : Lyon (69002)
Prix : 150 (cent cinquante) euros. Ce montant n’est pas assujetti à la TVA.
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Numéro de déclaration d’activité : en cours de demande, sera communiqué aux participants au
plus tard le jour de la formation.
Pour vous inscrire :
•
•

télécharger le document de confirmation d’inscription comprenant le devis de la
formation et valant contrat ou convention sur le site d’Actions pour l’Autisme Asperger
(www.actionsautismeasperger.org), rubrique « actualité »
le renvoyer signé, par email à l’adresse : fstourdze@yahoo.fr

Modalités de règlement :
• 30% au plus tard dans les 12 jours à compter de l’inscription (délai légal de
rétractation).
• 30% au plus tard 30 jours avant la date de la formation, soit le 24 août 2016.
• Le solde, soit 40%, payable le jour de la formation
• Mode de paiement : chèque ou espèces
Un certificat de participation à la formation sera remis aux participants.
Contacts :
Francine Stourdzé – tel : 06 13 10 28 38 - Adresse email : fstourdze@yahoo.fr
Adresse pour retourner le document d’inscription signé et les chèques de règlement:
Actions pour l’Autisme Asperger Sud-Ouest
333, Avenue de la Molle – 40150 SOORTS HOSSEGOR

Ci-après : programme détaillé de la formation
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

JOURNEE DU 14 SEPTEMBRE

PROGRAMME DU MATIN
•
•
•

Rappel sur les systèmes de classification diagnostique (DSM-IV et V, CIM-10)
Rappel sur les principales caractéristiques cliniques du profil asperger recherchées
pendant l'évaluation
Rappel sur les étapes de la procédure diagnostique mise en place dans nos cabinets
(déroulement général)

PROGRAMME DE L’APRES MIDI
•

Protocole diagnostic pour les enfants et les adolescents:
Questionnaires de dépistage
ADI-R
Tests de théorie de l'esprit

JOURNEE DU 15 SEPTEMBRE
PROGRAMME DU MATIN
•
•
•
•

Evolution du profil Asperger à l'âge adulte
Le profil féminin
Le profil à haut potentiel
Diagnostics différentiels fréquents

PROGRAMME DE L’APRES MIDI
•
•
•
•

Protocole diagnostique pour les adultes:
questionnaires de dépistage
RAADS
Tests de théorie de l'esprit
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A DETACHER ET A COMPLETER ET RETOURNER SIGNE
PAR PDF ET PAR COURRIER AVEC LE CHEQUE DE
RESERVATION

DEVIS DE FORMATION
FORMATION A L’EVALUATION/DIAGNOSTIC EN AUTISME ASPERGER
14 ET 15 SEPTEMBRE 2018
LYON (69)
NOM
PRENOM
RAISON SOCIALE (si besoin)
ADRESSE (ou siège social)
ADRESSE EMAIL :
TELEPHONE
__________________________________________________________________________________

DEVIS PROFESSIONNEL

DEVIS PROFESSIONNEL valant, selon le cas, Contrat de Formation Professionnelle à titre
Individuel (1) ou Convention de Formation Professionnelle (2)

Dans la cas (1) d’un Contrat de Formation Professionnelle à titre individuelle
Stagiaire
Nom - Prénom.
Adresse – Profession
Dans le cas (2) d’une Convention de Formation Professionnelle:
Raison Sociale – Siège Social – Numéro Siret – Nom, Prénom et adresse du ou des Stagiaires relevant
de la convention
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Intitulé de la formation :
Autisme Asperger : évaluation/diagnostic
Lieu et Date de la formation : LYON les 15 et 15 septembre 2018
Formateur : Chiara Lorenzini - psychologue diplômée de la Faculté de Psychologie de l’Université de
Florence, spécialisée dans l’autisme Asperger et de Haut Niveau - Fondatrice du Cabinet « Centre
Spécialisé Asperger » (Bayonne) – 7 ans d’expérience en évaluation/diagnostic et prises en charge
cognitivo – comportementales pour personnes autistes Asperger et autistes de Haut Niveau.
Durée : 12 heures sur deux journées
Horaires : 9 h / 16 h 30 (dont 45 mn pour le déjeuner)
Public : : Médecins généralistes ou Médecins spécialistes, Pédiatres, Pédopsychiatres, Psychiatres,
Médecins scolaires, Médecins des centres de PMI, Psychologues, Equipes Multidisciplinaires de
CAMSP, CMPP, Hôpitaux de jour.
Conditions d’accès : pas de pré requis
Ces journées de formation s’inscrit dans « les recommandations de bonnes pratiques - Autisme et
autres troubles envahissants du développement » émises par la Haute Autorité de Santé en Mars 2012.
Type d’action de formation :
• Relevant des formations visées à l’article L. 6313‐1 du Code du travail : adaptation et
développement des compétences (des salariés), promotion, prévention, entretien ou
perfectionnement des connaissances (des salariés).
• Entrant dans les critères 2016 de prise en charge d’une partie des frais de la formation par le
FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux
Objectif de la formation : A l’issue de cette journée, le participant aura pris connaissance des critères
d’évaluation/diagnostic du Syndrome d’Asperger ainsi que des différents tests à utiliser pour effectuer
ces évaluations/diagnostics.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Moyens pédagogiques : une salle équipée de tables et chaises, un vidéo projecteur, un dossier de stage
par participant.
Méthode pédagogique : Exposés théoriques, recueil d’informations sur les pratiques des participants,
études de cas.
Contrôle de l’action : feuille d’émargement (signée matin et après‐midi)
Liste des stagiaires : remise sur place à chaque participant
Nombre de participants : 10/15 participants
Validation : A l’issue de la formation, il sera remis aux stagiaires une attestation de présence qui
précisera également la validation des acquis.
Suivi et Évaluation : feuille d’émargement, questionnaire d’évaluation des acquis comprenant une
grille d’évaluation du formateur, fiche de rapport sur le déroulement de la formation remise par le
formateur transmise à l’organisme de formation
Coût par participant :
•

150 (cent cinquante) euros. Ce montant n’est pas assujetti à la TVA.

Modalités de règlement :
30% au plus tard dans les 12 jours à compter de l’inscription (délai légal de rétractation)
30% au plus tard 30 jours avant la date de la formation, soit le 15 août 2018.
Le solde, soit 40%, payable le jour de la formation
Mode de paiement : chèque ou espèces
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Droit de rétraction et rupture du contrat de formation :
Le participant pourra se rétracter dans le délai légal de rétractation (voir ci-dessus).
Une fois le délai de rétractation expiré, le participant ne pourra pas rompre le contrat de formation.
Cependant, dans le cas où la personne inscrite ne pouvait pas participer à la formation, elle pourra
désigner PAR ECRIT une autre personne pour assister à la formation.
Etablie en deux exemplaires (programme détaillé en page 3) le ……………………………………. ;

Signatures

ACTIONS POUR L’AUTISME ASPERGER SUD OUEST

LE PARTICIPANT
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

JOURNEE DU 14 SEPTEMBRE

PROGRAMME DU MATIN
•
•
•

Rappel sur les systèmes de classification diagnostique (DSM-IV et V, CIM-10)
Rappel sur les principales caractéristiques cliniques du profil asperger recherchées pendant
l'évaluation
Rappel sur les étapes de la procédure diagnostique mise en place dans nos cabinets
(déroulement général)

PROGRAMME DE L’APRES MIDI
•

Protocole diagnostic pour les enfants et les adolescents:
Questionnaires de dépistage
ADI-R
Tests de théorie de l'esprit

JOURNEE DU 15 SEPTEMBRE
PROGRAMME DU MATIN
•
•
•
•

Evolution du profil Asperger à l'âge adulte
Le profil féminin
Le profil à haut potentiel
Diagnostics différentiels fréquents

PROGRAMME DE L’APRES MIDI
•
•
•
•

Protocole diagnostique pour les adultes:
questionnaires de dépistage
RAADS
Tests de théorie de l'esprit
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