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Guider les médecins
sur les troubles
du spectre autistique

Public concerné : Enfants et adolescents
Nous parlons bien souvent d’autisme en négligeant malheureusement la place
des frères et sœurs dans cette fratrie c’est pourquoi,
nous avons décidé de proposer une formation en mettant en valeur la fratrie.

Le chemin vers la compréhension de
l’autisme est long. Afin d’atteindre
nos objectifs, notre communauté
grandissante de professionnels de
la santé, de soignants, de familles
d’enfants autistes, doit s’accrocher. Notre challenge repose sur
plusieurs points fondamentaux :
1/ Informer sur les traitements biomédicaux et axés sur le comportement à
ceux qui sont touchés par l’autisme.
2/ Approfondir les connaissances des
professionnels de la santé.
3/ InÁuencer des politiques pour qu’ils
enclenchent des changements et
mettent sur pied des initiatives de santé publique.
4/ Encourager la recherche sur les traitements et cause de l’autisme.
Organisation : Les cours alterne entre les
apports théoriques du formateur appuyés
d’exemples et de séquences de réÁexions.
Validation : A la Àn de cette journée,
une courte évaluation écrite et orale
permettra de vériÀer la compréhension des cours théoriques et de relever les appréciations des participants.
Sanction : Une attestation sera délivrée à chaque stagiaire ayant suivi
l’intégralité de la formation.

7DULÀFDWLRQ Nous consulter.

$TXLV·DGUHVVHFHWWHIRUPDWLRQ
Cette formation s’adresse aux institutions.

3XEOLFFRQFHUQp
Cette formation concerne les médecins et les soignants.

2EMHFWLIjO·LVVXHGHODVpDQFH
 Les stagiaires pourront approfondir leurs connaissances sur l’autisme
et détecter rapidement les premiers signes.
 Ils pr{neront une approche pluridisciplinaire pour le traitement des individus
ayant des troubles du spectre autistique par une combinaison des traitements.
 Ils adopteront une approche holistique et complqte et s’informeront réguliqrement
pour donner les meilleurs soins possibles.

3URJUDPPHVXUXQHMRXUQpH
Introduction :
4uels sont les outils dépistage face à l’autisme " Comment détecter les premiers sympt{mes "
4uel est l’impact dans le foyer familial " Comment rendre les visites médicales plus efÀcaces "
Matinée : Le fait de donner un diagnostic d’autisme peut paraître intimidant pour les médecins. C’est pourquoi,
nous proposerons cette formation sous forme de guide, rempli d’illustrations judicieuses et d’explications
claires. 7out ceci aÀn de permettre aux médecins de mieux gérer la situation Nous aborderons ainsi les outils de
dépistage de l’autisme dés le plus jeune âge. C’est pourquoi , nous présenterons l’outil de dépistage principal
que l’on nomme le C+A7 .Puis, nous apprendrons à identiÀer les sympt{mes comportementaux de l’autisme.

Après midi : L’aprqs midi consistera à appuyer sur tous les aspects biologiques de l’autisme qui ont un
impact direct au sein de la famille. Nous expliquerons également pourquoi une intervention éducative
précoce est essentielle pour pallier aux difÀcultés et améliorer la qualité de vie d’un enfant autiste en
société et en famille. EnÀn, nous achqverons cette journée de formation en montrant comment optimiser
les visites médicales des enfants atteint d’autisme.

