Contact

Cette formation, de niveau 1,
est dispensée par l’équipe du DRA, sans
frais pédagogique. Elle s’adresse aux
professionnels, aux familles et à leurs
proches, domiciliés dans les départements
de la Savoie et de la Haute-Savoie, qui
souhaitent découvrir ou réactualiser
leurs connaissances sur l’autisme. Nous
vous remercions par avance de vous
inscrire en ligne à partir sur site internet du
CHS de la Savoie.
Déjeuner libre de 12h30 à 14h.

Inscription obligatoire, au plus tard
le jeudi 01 août 2019.
Sur le site : www.chs-savoie.fr

Dispositif Ressources Autismes

86, avenue de Bassens

Plan d’accès CHS
WWW.chs-savoie.fr

Ressources Autismes

73000 Bassens
Adresse postale :
BP 41126
73011 CHAMBERY Cedex
Tel: 04.79.60.32.45—Fax : 04.79.60.32.46
E-mail : emaas@chs-savoie.fr

Médecin Coordonnateur :
Docteur Stéphane CABROL

La formation a lieu à l’auditorium du Centre
Hospitalier Spécialisé de la Savoie à
BASSENS :

Dispositif

Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie

FORMATION

Destinée aux Professionnels,
Familles et Proches
Troubles du Spectre de l’Autisme
à l’âge adulte
Socle commun de connaissances
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

Cadre Supérieur de Santé :
J-L LAPERROUSAZ
Secrétaire : Karine REVEL
Pour toutes autres demandes de renseignements,
vous pouvez contacter le Centre de Ressources
Autisme Rhône-Alpes.

Auditorium
du CHS de la Savoie à BASSENS
(sortie 17)

Tél: 04.37.91.51.65
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr
Site web : http://www.cra-rhone-alpes.org/

WWW.chs-savoie.fr

WWW.cra-rhone-alpes.org
Mise à jour K. REVEL le 02/04/2019

TSA à l’âge adulte : Socle commun de connaissances
9H00 à 12H30—14H00 à 17H00
Accueil à partir de 8h30—Déjeuner libre de 12h30à 14h00

MODALITES D’INSCRIPTION
Professionnels intervenants :
Dr Gentiane CAMBIER, psychiatre,
Mme Julie DUPUICH, psychologue,

Inscription avant le 1er août 2019

Mme Marine FIORENTINO, psychologue

les Troubles du Spectre de l’Autisme à l’âge adulte


Présentation du Dispositif Ressources Autismes



Définition et description : altérations qualitatives de la communication, des
interactions sociales et particularités des comportements, des intérêts, de la
sensorialité



La nosographie : des TED aux TSA



Les comorbidités, les diagnostics différentiels



Les outils de diagnostic



Les spécificités de la pensée autistique et leurs conséquences sur la vie
quotidienne (la théorie de l’esprit, la cohérence centrale, le surfonctionnement
perceptif, les fonctions exécutives)

En vous rendant sur le site internet du
CHS de la Savoie :

www.chs-savoie.fr
Rubrique : Actualités
En suivant le lien indiqué pour accéder
au formulaire d’inscription en ligne.
Une confirmation définitive de votre
inscription vous sera adressée après le
1er août 2019

