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Formations autisme non conformes  
à l’état des connaissances et aux recommandations de bonnes pratiques 

Ce document, est un relevé non exhaustif de formations sur l'autisme ne respectant ni l'état des connaissances de la HAS, ni les recommandations de 

bonnes pratiques. Il ne s’agit pas de montrer du doigt mais d’attirer l’attention sur des formations obsolètes, qui ne répondent pas aux besoins de 

formation des professionnels. 

Ce sont des formations soit ʺmixtesʺ (mêlant des contenus en apparence conformes aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS avec des 

contenus non conformes), soit purement d'obédience psychanalytique, freudienne ou lacanienne.  

Certaines ont un agrément DPC, sont utilisées dans des formations payées avec des fonds publics. Il est regrettable qu'en 2019, on puisse avec de 

l'argent public, transmettre des informations erronées sur l'autisme, induire en erreur des professionnels, et organiser, même involontairement, la 

maltraitance par défaut des personnes autistes, en ne proposant jamais (ou de manière ambigüe et biaisée) les interventions qui vont favoriser leur 

communication, leur autonomie, et leur auto-détermination. Nous attirons tout spécialement l'attention des gestionnaires d'établissements sociaux et 

médico-sociaux (ESMS) pour qu'ils soient vigilants dans le choix de leurs formations et formateurs autisme, car ce sont la bientraitance, les progrès, 

des personnes accueillies qui en dépendent. 

Un immense merci à Magali Pignard pour le travail qu’elle a largement mené au départ, et dont elle a pris l’initiative. 
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Action 
FIRST 

Se repérer dans la clinique : 
Les psychoses infantiles 

https://www.actionfirst.fr/fo
rmation/catalogueDetail.php
?se-reperer-dans-la-clinique-
les-psychoses-infantiles-
1774&fbclid=IwAR0Dm-
S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMt
fDwhOoE98N8acszHjeD962G
DVjAWsLA 

pas de prévisions 
Non 
précisé 

2 jours, 
devis sur 
demande 

Formation d'approche psychanalytique, incluant l'autisme dans 
les psychoses 

AFAR (DPC 
1200) 

L'apport complémentaire 
des recherches dans la 
clinique de l'autisme 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/L-apport-
complementaire-des-
recherches-dans-la-clinique-
de-l-autisme-1234_2019  

http://www.afar.fr/formatio
n/-/L-apport-
complementaire-des-
recherches-dans-la-clinique-
de-l-autisme-1234_2020  

Oui 
2 jours,  
750  € 

Déjà dispensée en 2019 / Formation affichant des contenus 
mixtes, certains semblant correspondre à la recommandation 
de la HAS, d'autres clairement pas.  

Syndrome d'Asperger et 
autisme de haut niveau 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/Syndrome-d-
Asperger-et-autisme-de-
haut-niveau-814_2019  

http://www.afar.fr/formatio
n/-/Syndrome-d-Asperger-
et-autisme-de-haut-niveau-
814_2020 

Oui 
3 jours,  
prix sur 
demande 

Formation affichant des contenus mixtes, certains semblant 
correspondre à la recommandation de la HAS, d'autres 
clairement pas. 

TSA chez l'enfant, 
l'adolescent et médiations 
corporelles 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/TSA-chez-l-
enfant-l-adolescent-et-
mediations-corporelles-
376_2019 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1938/TSA-chez-l-
enfant-l-adolescent-et-
mediations-corporelles-
376_2020 

Non 
3 jours, 
1000  € 

Formation à dominante psychanalytique (approche 
psychopathologique de l'autisme, etc) 

TSA chez l'enfant et 
l'adolescent : repérage 
précoce, outils de 
compréhension et 
d'accompagnement 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/TSA-chez-l-
enfant-et-l-adolescent---
reperage-precoce-outils-de-
comprehension-et-
accompagnement-307_2019  

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1938/TSA-chez-l-
enfant-et-l-adolescent---
reperage-precoce-outils-de-
comprehension-et-
accompagnement-307_2020  

Oui 
5 jours, 
1610  € 

Contenu flou, mention du positionnement du "soignant" par 
rapport à la famille et l'enfant.  

TSA chez l'enfant et 
l'adolescent : travail avec 
les familles 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/TSA-chez-l-
enfant-et-l-adolescent---
travail-avec-les-familles-
877_2019 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1938/TSA-chez-l-
enfant-et-l-adolescent---
travail-avec-les-familles-
877_2020 

Non 
3 jours, 
1000  € 

Contenu flou 

https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
https://www.actionfirst.fr/formation/catalogueDetail.php?se-reperer-dans-la-clinique-les-psychoses-infantiles-1774&fbclid=IwAR0Dm-S4XI_ans0AAOMUfUTUqpMtfDwhOoE98N8acszHjeD962GDVjAWsLA
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2019
http://www.afar.fr/formation/-/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2020
http://www.afar.fr/formation/-/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2020
http://www.afar.fr/formation/-/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2020
http://www.afar.fr/formation/-/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2020
http://www.afar.fr/formation/-/L-apport-complementaire-des-recherches-dans-la-clinique-de-l-autisme-1234_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2019
http://www.afar.fr/formation/-/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2020
http://www.afar.fr/formation/-/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2020
http://www.afar.fr/formation/-/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2020
http://www.afar.fr/formation/-/Syndrome-d-Asperger-et-autisme-de-haut-niveau-814_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-l-adolescent-et-mediations-corporelles-376_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---reperage-precoce-outils-de-comprehension-et-accompagnement-307_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-chez-l-enfant-et-l-adolescent---travail-avec-les-familles-877_2020
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Articulation des approches 
éducatives, scolaires, 
thérapeutiques et ludiques 
avec des enfants et des 
adolescents autistes 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/Articulation-
des-approches-educatives-
scolaires-therapeutiques-et-
ludiques-avec-des-enfants-
et-des-adolescents-autistes-
62_2019 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1938/Articulation-
des-approches-educatives-
scolaires-therapeutiques-et-
ludiques-avec-des-enfants-
et-des-adolescents-autistes-
62_2020 

Oui 
5 jours, 
1610  € 

Contenu flou, mention d'ateliers à médiation, de 
positionnement du "soignant" par rapport à la famille et 
l'enfant. Très axé sur le soin ("projet de soin") 

Sensorialité et vécu 
corporel des TSA : 
comprendre et 
accompagner 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/Sensorialite-
et-vecu-corporel-des-TSA---
comprendre-et-
accompagner-572_2019  

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1938/Sensorialite-
et-vecu-corporel-des-TSA---
comprendre-et-
accompagner-572_2020  

Oui en 
2019, Non 
en 2020 

3 jours, 
1000  € 

Déjà dispensée sur 2019 
Formation à dominante psychanalytique (approche 
psychopathologique de l'autisme, etc.) 

TSA à l'âge adulte : 
repérage, évaluation et 
accompagnement 

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1811/TSA-a-l-age-
adulte---reperage-
evaluation-et-
accompagnement-197_2019  

http://www.afar.fr/formatio
n/Troubles-du-spectre-de-l-
autisme-1938/TSA-a-l-age-
adulte---reperage-
evaluation-et-
accompagnement-197_2020  

Oui en 
2019, Non 
en 2020 

5 jours, 
1610  € 

Mention d'ateliers à médiation, de positionnement du 
"soignant" par rapport à la famille et l'enfant. Très axé sur le 
soin ("projet de soin") 

AFPAG 
Formation au traitement 
des psychoses 

https://afpag.eu/formations
/traitement-des-
psychoses/?fbclid=IwAR2Lw
F3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD
9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_
6B-IHRY 

pas de prévisions Non  
2 jours, de 
55 à 300 € 

Autisme mentionné dans la formation  
Autisme assimilé à la psychose / thérapie par la psychanalyse 
annoncée dans le programme / Alain Vanier  (intervenant) est 
psychanalyste et ancien membre de l'école freudienne. En 2018, 
il est président d'Espace Analytique 

ASADIS 

Les structures de 
personnalité dans la 
psychothérapie 
psychodynamique 

https://asadis.net/formation/la-personnalite-en-
psychotherapie-psychodynamique/  

Non 
précisé 

Formation 
en ligne, 
190 € 

Troubles développementaux = troubles de la personnalité 

 

La prise en charge 
précocissime des bébés à 
risque d’autisme avec leurs 
parents 

http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-
des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents  

Non 
36h, 
1000 € 

Les 3 formateurs : psychanalystes ou d'obédience 
psychanalytique 

http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Articulation-des-approches-educatives-scolaires-therapeutiques-et-ludiques-avec-des-enfants-et-des-adolescents-autistes-62_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/Sensorialite-et-vecu-corporel-des-TSA---comprendre-et-accompagner-572_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1811/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2019
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2020
http://www.afar.fr/formation/Troubles-du-spectre-de-l-autisme-1938/TSA-a-l-age-adulte---reperage-evaluation-et-accompagnement-197_2020
https://afpag.eu/formations/traitement-des-psychoses/?fbclid=IwAR2LwF3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_6B-IHRY
https://afpag.eu/formations/traitement-des-psychoses/?fbclid=IwAR2LwF3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_6B-IHRY
https://afpag.eu/formations/traitement-des-psychoses/?fbclid=IwAR2LwF3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_6B-IHRY
https://afpag.eu/formations/traitement-des-psychoses/?fbclid=IwAR2LwF3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_6B-IHRY
https://afpag.eu/formations/traitement-des-psychoses/?fbclid=IwAR2LwF3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_6B-IHRY
https://afpag.eu/formations/traitement-des-psychoses/?fbclid=IwAR2LwF3hIlFEkR5Bh13IRiZ05DwBD9ubGcAJLm8afQX3PiVXapX_6B-IHRY
https://asadis.net/formation/la-personnalite-en-psychotherapie-psychodynamique/
https://asadis.net/formation/la-personnalite-en-psychotherapie-psychodynamique/
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
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ASM13 
(DPC 5113) 

Autisme Infantile : aspects 
scientifiques et cliniques. 

http://www.asm13.org/Auti
sme-infantile-DPC  

  Oui 
28h,  
900 € 

Approche en grande partie psychanalytique 

La prise en charge 
précocissime des bébés à 
risque d'autisme avec leurs 
parents 

http://www.asm13.org/La-
prise-en-charge-
precocissime-des-bebes-a-
risque-d-autisme-avec-leurs-
parents  

  Non 

36h (2019) 
; 30h 
(2020), 
1000  € 

Approche en grande partie psychanalytique 

CEMEA 
Nord Pas de 

Calais 

Communication et 
créations sensorielles dans 
la prise en charge 

Page 74 : 
https://www.cemea.asso.fr/
IMG/pdf/sante_mentale_20
19_web.pdf 

Pas d'informations Non 
35h, 
965  € 

Page 74 du catalogue  
Contenu peu détaillé, l'équipe de formation de cet organisme 
est proche de la psychanalyse 

CEMEA 
Occitanie 

(DPC 5027) 

Nouveaux regards sur les 
autismes  

https://www.cemea-
occitanie.org/les-
formations-des-cemea-
occitanie/les-formations-
continues/formation-
continue-travail-social-
sante-mentale/nouveaux-
regards-sur-les-autismes  

Pas d'informations Non 
21h, 
567  € 

Contenu peu détaillé, mixte. Introduction pas très scientifique, 
un des formateurs proche de la psychanalyse 
(http://www.theses.fr/s52423) 

Centre FARE 
(DPC 2389) 

Autisme et psychoses 

Pages 6 et 28 

https://cdn.website-
editor.net/fb8dc38996d641
3bbb019bbdcc4893ee/files/
uploaded/Catalogue%25202
019%2520interactif.pdf 
 

Pas d'informations Non 
3 jours, 
960 € 

 Autisme et psychoses : Les champs théoriques : FREUD, LACAN, 
KLEIN, WINNICOTT, ... La relation avec le sujet autiste. La 
relation avec le sujet psychotique. Les pratiques 
institutionnelles. Les intervenants sont tous des psychanalystes. 

Psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent 

Page 31 

https://cdn.website-
editor.net/fb8dc38996d641
3bbb019bbdcc4893ee/files/
uploaded/Catalogue%25202
019%2520interactif.pdf  

Pas d'informations Non 
3 jours, 
960 € 

Le normal et le pathologique. ▪ Les différents troubles du 
caractère. ▪ Les troubles du comportement. ▪ Les troubles 
psychotiques. ▪ Les troubles névrotiques. Formation 
entièrement psychanalytique 

http://www.asm13.org/Autisme-infantile-DPC
http://www.asm13.org/Autisme-infantile-DPC
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
http://www.asm13.org/La-prise-en-charge-precocissime-des-bebes-a-risque-d-autisme-avec-leurs-parents
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
https://www.cemea-occitanie.org/les-formations-des-cemea-occitanie/les-formations-continues/formation-continue-travail-social-sante-mentale/nouveaux-regards-sur-les-autismes
http://www.theses.fr/s52423
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf
https://cdn.website-editor.net/fb8dc38996d6413bbb019bbdcc4893ee/files/uploaded/Catalogue%25202019%2520interactif.pdf


Autisme France Décembre 2019 

Formations autisme non conformes à l’état des connaissances et aux recommandations de bonnes pratiques  P a g e | 5 sur 25  
 

Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Le travail éducatif - 
thérapeutique en foyer 
 

 

 

 

https://www.centrefare.net/
handicap-mental-et-
psychique?fbclid=IwAR1Rbz
3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0
BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5R
UHpis0  

Pas d'informations Non  
3 jours, 
960 € 

S. FREUD et le travail impossible : éduquer, soigner, 
gouverner...La place des processus éducatifs et inconscients 
dans le développement. Les inadaptations sociales... 

CERF (DPC 
1049) 

De la sexualité en 
institution 

Déjà dispensée 

https://www.cerf.fr/formati
on/1331540020S-De-la-
sexualit%C3%A9-en-
institution  

Non 
35h, 
1288 € 

Formation tenue en mai 2019 / Contenu d'orientation 
psychanalytique 

Autismes et psychoses chez 
l'enfant, l'adolescent et 
l'adulte, niveau I et II 

https://www.cerf.fr/formati
on/1331180019S-Autismes-
et-psychoses-chez-l-enfant-l-
adolescent-et-l-adulte-
Niveau-I-  

https://www.cerf.fr/formati
on/1331180020S-autismes-
et-psychoses-chez-enfant-
ado-adulte-n1  et 
https://www.cerf.fr/formati
on/1331180220S-autismes-
et-psychoses-chez-enfant-
ado-adulte-n2    

Non 
35h,  
1295 € 

Un mot sur les recommandations HAS mais l'autisme mis sur le 
même plan que les psychoses, et description de la classification 
française des maladies mentales (qui est obsolète). Par ailleurs 
l'ensemble des contenus de formations dans le champ social, 
médico-social, sanitaire, enfants est largement imprégné des 
théories psychanalytiques. 

Autisme, TSA et médiation 
corporelle 

https://www.cerf.fr/formati
on/1331372019S-Autisme-
TSA-et-médiation-corporelle  

https://www.cerf.fr/formati
on/1331372020S-Autisme-
TSA-et-m%C3%A9diations-
corporelles  

Non 
35h,  
1278 € 

Un mot sur les recommandations HAS mais en même temps une 
lecture psychanalytique "construction du Moi corporel"...Par 
ailleurs l'ensemble des contenus de formations dans le champ 
social, médico-social, sanitaire, enfants est largement imprégné 
des théories psychanalytiques. 

https://www.centrefare.net/handicap-mental-et-psychique?fbclid=IwAR1Rbz3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5RUHpis0
https://www.centrefare.net/handicap-mental-et-psychique?fbclid=IwAR1Rbz3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5RUHpis0
https://www.centrefare.net/handicap-mental-et-psychique?fbclid=IwAR1Rbz3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5RUHpis0
https://www.centrefare.net/handicap-mental-et-psychique?fbclid=IwAR1Rbz3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5RUHpis0
https://www.centrefare.net/handicap-mental-et-psychique?fbclid=IwAR1Rbz3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5RUHpis0
https://www.centrefare.net/handicap-mental-et-psychique?fbclid=IwAR1Rbz3ked44HgGDPIxCaU8d0bqI0BW1lYkovzdueLNjy6lO40B5RUHpis0
https://www.cerf.fr/formation/1331540020S-De-la-sexualit%C3%A9-en-institution
https://www.cerf.fr/formation/1331540020S-De-la-sexualit%C3%A9-en-institution
https://www.cerf.fr/formation/1331540020S-De-la-sexualit%C3%A9-en-institution
https://www.cerf.fr/formation/1331540020S-De-la-sexualit%C3%A9-en-institution
https://www.cerf.fr/formation/1331180019S-Autismes-et-psychoses-chez-l-enfant-l-adolescent-et-l-adulte-Niveau-I-
https://www.cerf.fr/formation/1331180019S-Autismes-et-psychoses-chez-l-enfant-l-adolescent-et-l-adulte-Niveau-I-
https://www.cerf.fr/formation/1331180019S-Autismes-et-psychoses-chez-l-enfant-l-adolescent-et-l-adulte-Niveau-I-
https://www.cerf.fr/formation/1331180019S-Autismes-et-psychoses-chez-l-enfant-l-adolescent-et-l-adulte-Niveau-I-
https://www.cerf.fr/formation/1331180019S-Autismes-et-psychoses-chez-l-enfant-l-adolescent-et-l-adulte-Niveau-I-
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331180020S-autismes-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1
https://www.cerf.fr/formation/1331372019S-Autisme-TSA-et-médiation-corporelle
https://www.cerf.fr/formation/1331372019S-Autisme-TSA-et-médiation-corporelle
https://www.cerf.fr/formation/1331372019S-Autisme-TSA-et-médiation-corporelle
https://www.cerf.fr/formation/1331372020S-Autisme-TSA-et-m%C3%A9diations-corporelles
https://www.cerf.fr/formation/1331372020S-Autisme-TSA-et-m%C3%A9diations-corporelles
https://www.cerf.fr/formation/1331372020S-Autisme-TSA-et-m%C3%A9diations-corporelles
https://www.cerf.fr/formation/1331372020S-Autisme-TSA-et-m%C3%A9diations-corporelles
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L'ABA (Applied Behavior 
Analysis) dans la prise en 
charge des personnes 
autistes 

Non dispensée 

https://www.cerf.fr/formati
on/1330292020S-L-ABA-
(Applied-Behavior-Analysis)-
dans-la-prise-en-charge-des-
personnes-autistes  

Non 
14h,  
893 € 

Formation dispensée par un psychologue clinicien dont on ne 
connait pas l'expérience sur un tel sujet pointu. Contenu très 
pauvre. Quel contenu validé sur l'ABA ? Quelle adaptation à 
l'autisme ? Par ailleurs l'ensemble des contenus de formations 
dans le champ social, médico-social, sanitaire, enfants est 
largement imprégné des théories psychanalytiques. 

L'accompagnement de 
l'enfant (2-12 ans) ayant un 
trouble du spectre 
autistique (TSA) 

Déjà dispensée en 2019 

https://www.cerf.fr/formati
on/1331175020S-
accompagnement-enfant-et-
ado-autistes  

Non 
35h, 
1278 € 

Explore DSM et CIM mais aussi CFTMEA, pour la formation 
2019. Par ailleurs l'ensemble des contenus de formations dans 
le champ social, médico-social, sanitaire, enfants est largement 
imprégné des théories psychanalytiques. 

L'approche sensorielle dans 
l'accompagnement des 
personnes autistes ou 
psychotiques 

Déjà dispensée en 2019 

https://www.cerf.fr/formati
on/1331375020S-L-
approche-sensorielle-dans-l-
accompagnement-des-
personnes-autistes-ou-
psychotiques  

Non 35h / ? 

Un mot sur les recommandations HAS mais l'autisme mis sur le 
même plan que les psychoses. Par ailleurs l'ensemble des 
contenus de formations dans le champ social, médico-social, 
sanitaire, enfants est largement imprégné des théories 
psychanalytiques. 

CIRPPA Stage groupe et autisme 
https://www.cirppa.org/ind
ex.php/groupe-et-autisme  

Pas d'informations 
Non 
précisé 

12h,  
500 € 

L’autisme et les formes plus atténuées de psychoses 
symbiotiques sont marqués par l’incapacité à établir des liens 
intersubjectifs mais aussi intra subjectif 

CIRPPA 
(DPC 4724) 

Groupe et autisme 
https://www.cirppa.org/ind
ex.php/groupe-et-autisme  

Pas d'informations Non 
12h,  
500  € 

Approche psychanalytique. Autisme assimilé à une psychose. 
Formateur d'approche psychanalytique 

COPES (DPC 
: 2873) 

Bébé et jeune enfant : 
théories, outils cliniques et 
prise en charge 

Non dispensée 
http://www.copes.fr/Enfanc
e_adolescence/Perinatalite/
SM20-04#&panel1-3  

Non 
4 demi-
journées, 
765 € 

Approche psychanalytique 

Les mardis de Préaut - 
Dépistage précoce du 
risque autistique et 
entraînement à la cotation 
des échelles  

http://www.copes.fr/Enfanc
e_adolescence/Developpem
ent_enfant_parentalite_tran
sculturel/SM19-69P  

Pas d'informations Non 1 jour / ? 
Déjà dispensée en 2019 / Approche en grande partie 
psychanalytique 

https://www.cerf.fr/formation/1330292020S-L-ABA-(Applied-Behavior-Analysis)-dans-la-prise-en-charge-des-personnes-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1330292020S-L-ABA-(Applied-Behavior-Analysis)-dans-la-prise-en-charge-des-personnes-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1330292020S-L-ABA-(Applied-Behavior-Analysis)-dans-la-prise-en-charge-des-personnes-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1330292020S-L-ABA-(Applied-Behavior-Analysis)-dans-la-prise-en-charge-des-personnes-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1330292020S-L-ABA-(Applied-Behavior-Analysis)-dans-la-prise-en-charge-des-personnes-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1331175020S-accompagnement-enfant-et-ado-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1331175020S-accompagnement-enfant-et-ado-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1331175020S-accompagnement-enfant-et-ado-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1331175020S-accompagnement-enfant-et-ado-autistes
https://www.cerf.fr/formation/1331375020S-L-approche-sensorielle-dans-l-accompagnement-des-personnes-autistes-ou-psychotiques
https://www.cerf.fr/formation/1331375020S-L-approche-sensorielle-dans-l-accompagnement-des-personnes-autistes-ou-psychotiques
https://www.cerf.fr/formation/1331375020S-L-approche-sensorielle-dans-l-accompagnement-des-personnes-autistes-ou-psychotiques
https://www.cerf.fr/formation/1331375020S-L-approche-sensorielle-dans-l-accompagnement-des-personnes-autistes-ou-psychotiques
https://www.cerf.fr/formation/1331375020S-L-approche-sensorielle-dans-l-accompagnement-des-personnes-autistes-ou-psychotiques
https://www.cerf.fr/formation/1331375020S-L-approche-sensorielle-dans-l-accompagnement-des-personnes-autistes-ou-psychotiques
https://www.cirppa.org/index.php/groupe-et-autisme
https://www.cirppa.org/index.php/groupe-et-autisme
https://www.cirppa.org/index.php/groupe-et-autisme
https://www.cirppa.org/index.php/groupe-et-autisme
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Perinatalite/SM20-04#&panel1-3
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Perinatalite/SM20-04#&panel1-3
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Perinatalite/SM20-04#&panel1-3
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/SM19-69P
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/SM19-69P
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/SM19-69P
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/SM19-69P
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Spécificités de l'approche 
sensorimotrice des troubles 
du spectre autistique et du 
syndrome d'Asperger dans 
l'évaluation et la prise en 
charge 

http://www.copes.fr/Famille
_societe/Vulnerabilite_dysp
arentalites_psychopathologi
es/SM19-20P#&panel1-1  

http://www.copes.fr/Famille
_societe/Vulnerabilite_dysp
arentalites_psychopathologi
es/SM20-28P  

Oui 

3 jours, 
765  € 
(2020 :  
5 jours, 
1275 €)  

Déjà dispensée en 2019 / L'approche sensorimotrice d’André 
Bullinger ne figure pas parmi les recommandations de la HAS 

Autisme infantile : 
évaluation et organisation 
des soins, du bébé à 
l'adolescent. 

http://www.copes.fr/Famille
_societe/Vulnerabilite_dysp
arentalites_psychopathologi
es/SM19-39#&panel1-1  

http://www.copes.fr/Famille
_societe/Vulnerabilite_dysp
arentalites_psychopathologi
es/SM20-46  

Oui 
5 jours, 
1275  € 

Majoritairement animée par des professionnels d'orientation 
psychanalytique 

COPES en 
partenariat 
avec CIPPA 

Formation à la grille ÉPCA inexistante  
http://www.copes.fr/Institut
ion/Outils_therapeutiques/S
M20-44P#&panel1-1  

Non 

Deux 
modules 
de 2 et 1 
jours, le 
second 
module 
programm
é 3 mois 
après, 
 760 € 

Approche en grande partie psychanalytique 

Émergences du langage 
chez des enfants et des 
adolescents présentant des 
Troubles du Spectre 
Autistique 

http://www.copes.fr/Famille
_societe/Vulnerabilite_dysp
arentalites_psychopathologi
es/SM19-84P#&panel1-1  

http://www.copes.fr/Annex
es/Formations  

Non 
  Deux 
modules, 
765 €  

Approche totalement psychanalytique 

Adolescents TSA : 
Sensualité, Sensorialité, 
Sexualité : 3 "S" à 
distinguer 

Non dispensée 
http://www.copes.fr/Enfanc
e_adolescence/Adolescence
/SM20-45P 

Non 
Deux 
modules, 
510 € 

Approche psychanalytique 

http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-20P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-20P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-20P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-20P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-28P
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-28P
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-28P
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-28P
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-39#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-39#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-39#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-39#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-46
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-46
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-46
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM20-46
http://www.copes.fr/Institution/Outils_therapeutiques/SM20-44P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Institution/Outils_therapeutiques/SM20-44P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Institution/Outils_therapeutiques/SM20-44P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-84P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-84P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-84P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-84P#&panel1-1
http://www.copes.fr/Annexes/Formations
http://www.copes.fr/Annexes/Formations
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Adolescence/SM20-45P
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Adolescence/SM20-45P
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Adolescence/SM20-45P
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de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Epsilonmeli
a 

Troubles Envahissants du 
Développement (TED) : de 
quoi s’agit-il réellement ? 

https://www.epsilonmelia.c
om/formation/troubles-
envahissants-du-
developpement-ted-de-
quoi-sagit-il-reellement/  

pas d'informations 
non 
précisé 

devis sur 
demande 

Formation floue, sans aucune référence aux recommandations. 
Aider les enfants avec TED à grandir avec et non malgré l’Autre : 
on voit qu'il s'agit d'une formation psychanalytique. 

ESPE 

Accueillir un enfant autiste 
dans sa classe … ou 
comment apprendre à 
marcher pas à pas à ses 
côtés 

https://www.espe-
aquitaine.fr/actualite/les-
boussoles-accueillir-un-
enfant-autiste-dans-sa-
classe-ou-comment-
apprendre-marcher-pas  

Pas d'informations  ? Gratuit 

Formation qui a eu lieu le 06/03/2019 à Mérignac (33), au profit 
d'enseignants et de tout public (professionnels para médicaux, 
parents, ...). Animation: Daniel Roy psychiatre, psychanalyste. 
Depuis trente ans, il exerce comme responsable thérapeutique 
d’un Centre de jour pour adolescents psychotiques et autistes, 
et en Centre de guidance infanto-juvénile. Et Florence CABLOT, 
animatrice du groupe orthophonistes & psychomotriciennes 
Sud-Gironde (dont la structure accueille enfants et adolescents 
diagnostiqués « autistes » ainsi que familles et enseignants),  
 

FGPEP 
Formation 

Autisme, dépistage chez le 
très jeune enfant, Autisme, 
travailler en milieu 
ordinaire et spécialisé au 
quotidien  

http://www.lespep.org/nos-
actions-pour-une-societe-
inclusive/le-service-
formation-audit-conseil-
etudes/loffre-de-formation/ 

Pas d'informations 
Non 
précisé 

Formation 
interne 
par une 
seule 
personne ; 
aucune 
référence 
à l'état 
des 
connaissa
nces HAS 
ni aux 
recomman
dations 

Ce que dit l'auteur dans son ouvrage : Que se passe-t-il derrière 
les portes d'un institut médico-éducatif qui n'applique pas une 
méthode " clé en main ", mais a choisi de mettre ces jeunes 
autistes au cœur d'un accompagnement privilégiant sens, désir 
et bien-être ? Croiser le chemin de personnes autistes, 
insensibles en apparence et dont l'essentiel n'est pas visible 
avec les yeux, ne peut laisser indifférent. Nous touchons à 
quelque chose de fondamental : lorsque nous les 
accompagnons, nous les avons dans le corps, c'est une marque 
au fer rouge de leur passage en nous, ils nous marquent 
autrement que dans la parole, nous ne pouvons pas nous 
souvenir de leur parole, nous nous souvenons de quelque chose 
d'indicible qui est en nous comme un réel ineffable.  

https://www.epsilonmelia.com/formation/troubles-envahissants-du-developpement-ted-de-quoi-sagit-il-reellement/
https://www.epsilonmelia.com/formation/troubles-envahissants-du-developpement-ted-de-quoi-sagit-il-reellement/
https://www.epsilonmelia.com/formation/troubles-envahissants-du-developpement-ted-de-quoi-sagit-il-reellement/
https://www.epsilonmelia.com/formation/troubles-envahissants-du-developpement-ted-de-quoi-sagit-il-reellement/
https://www.epsilonmelia.com/formation/troubles-envahissants-du-developpement-ted-de-quoi-sagit-il-reellement/
https://www.espe-aquitaine.fr/actualite/les-boussoles-accueillir-un-enfant-autiste-dans-sa-classe-ou-comment-apprendre-marcher-pas
https://www.espe-aquitaine.fr/actualite/les-boussoles-accueillir-un-enfant-autiste-dans-sa-classe-ou-comment-apprendre-marcher-pas
https://www.espe-aquitaine.fr/actualite/les-boussoles-accueillir-un-enfant-autiste-dans-sa-classe-ou-comment-apprendre-marcher-pas
https://www.espe-aquitaine.fr/actualite/les-boussoles-accueillir-un-enfant-autiste-dans-sa-classe-ou-comment-apprendre-marcher-pas
https://www.espe-aquitaine.fr/actualite/les-boussoles-accueillir-un-enfant-autiste-dans-sa-classe-ou-comment-apprendre-marcher-pas
https://www.espe-aquitaine.fr/actualite/les-boussoles-accueillir-un-enfant-autiste-dans-sa-classe-ou-comment-apprendre-marcher-pas
http://www.lespep.org/nos-actions-pour-une-societe-inclusive/le-service-formation-audit-conseil-etudes/loffre-de-formation/
http://www.lespep.org/nos-actions-pour-une-societe-inclusive/le-service-formation-audit-conseil-etudes/loffre-de-formation/
http://www.lespep.org/nos-actions-pour-une-societe-inclusive/le-service-formation-audit-conseil-etudes/loffre-de-formation/
http://www.lespep.org/nos-actions-pour-une-societe-inclusive/le-service-formation-audit-conseil-etudes/loffre-de-formation/
http://www.lespep.org/nos-actions-pour-une-societe-inclusive/le-service-formation-audit-conseil-etudes/loffre-de-formation/
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de 
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(2019) 

Remarques 

Format 
différence 

"Autisme, les enjeux du 
diagnostic précoce", "Outils 
de repérage des enfants 
atteints de TSA" "Initiation 
à l'éveil de l'enfant 
polyhandicapé à  TSA par la 
stimulation sensorielle" 
(p.26) "Le milieu aquatique 
comme médiateur de 
l'accompagnement" (p.26) ; 
"Troubles du 
comportement" (p.34)   

 
https://www.formatdifferen
ce.org/notre-
p%C3%A9dagogie/notre-
catalogue/   

pas de prévisions Oui 
Selon 
formation 

Aucune information sur le contenu : une des formations sur 
l'autisme est plutôt axée sur la méthode Snoezelen, non 
recommandée et le reste des formations proposées est plutôt 
d'approche psychanalytique 

GEMA 

Communiquer avec un 
patient autiste (ou avec des 
difficultés relationnelles) 
dans le cadre d'une 
consultation médicale 
(Médecin) 

https://www.gema-
fm.fr/formation/communiqu
er-avec-un-patient-autiste-
ou-avec-des-difficultes-
relationnelles-dans-le-cadre-
d-une-consultation-
medicale-medecin/2409  

pas de prévisions Oui 
1 jour, pris 
en charge 
par le DPC 

Déjà tenue en 2019 / Contenu très flou, pas de référence 
scientifique ni aux recommandations HAS 

GERFI+ 
(DPC 1906) 

Eau et autisme 
https://www.gerfiplus.fr/sta
ge/2018/Eau-et-autisme-
ajustement-de-lapproche  

https://www.gerfiplus.fr/sta
ge/2020/Eau-et-autisme-
ajustement-de-lapproche  

Oui 
5 jours, 
1215 € 

Théories psychanalytiques 

L'autisme : des principes de 
base à la prise en charge 

https://www.gerfiplus.fr/sta
ge/2019/L-autisme-des-
principes-de-base-a-prise-
en-charge  

pas de prévisions Oui 
5 jours, 
1090 € 

Ensemble plutôt conforme aux recommandations mais un gros 
bémol sur certains aspects "la fonction contenante de 
l'institution, des équipes" et "l'éducatif et le thérapeutique à 
travers les soins, la vie quotidienne et les activités" et aspect 
pluridisciplinaire (dont psychanalyse ???) 

Autisme : particularités 
motrices et sensorielles 

https://www.gerfiplus.fr/sta
ge/2019/Autisme-
particularites-motrices-et-
sensorielles  

pas de prévisions Oui 
5 jours, 
1110 € 

Un peu de tout / Formation qui semble très vague. Il est difficile 
d'appréhender la qualité du contenu. Pas d'information sur la 
formation de l'intervenant et donc sa légitimité 

https://www.formatdifference.org/notre-p%C3%A9dagogie/notre-catalogue/
https://www.formatdifference.org/notre-p%C3%A9dagogie/notre-catalogue/
https://www.formatdifference.org/notre-p%C3%A9dagogie/notre-catalogue/
https://www.formatdifference.org/notre-p%C3%A9dagogie/notre-catalogue/
https://www.formatdifference.org/notre-p%C3%A9dagogie/notre-catalogue/
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gema-fm.fr/formation/communiquer-avec-un-patient-autiste-ou-avec-des-difficultes-relationnelles-dans-le-cadre-d-une-consultation-medicale-medecin/2409
https://www.gerfiplus.fr/stage/2018/Eau-et-autisme-ajustement-de-lapproche
https://www.gerfiplus.fr/stage/2018/Eau-et-autisme-ajustement-de-lapproche
https://www.gerfiplus.fr/stage/2018/Eau-et-autisme-ajustement-de-lapproche
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Eau-et-autisme-ajustement-de-lapproche
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Eau-et-autisme-ajustement-de-lapproche
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Eau-et-autisme-ajustement-de-lapproche
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/L-autisme-des-principes-de-base-a-prise-en-charge
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/L-autisme-des-principes-de-base-a-prise-en-charge
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/L-autisme-des-principes-de-base-a-prise-en-charge
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/L-autisme-des-principes-de-base-a-prise-en-charge
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/Autisme-particularites-motrices-et-sensorielles
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/Autisme-particularites-motrices-et-sensorielles
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/Autisme-particularites-motrices-et-sensorielles
https://www.gerfiplus.fr/stage/2019/Autisme-particularites-motrices-et-sensorielles
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formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

L'approche relationnelle 
avec l'enfant psychotique 

  

https://www.gerfiplus.fr/sta
ge/2020/Lapproche-
relationnelle-avec-lenfant-
psychotique?fbclid=IwAR3n6
s4MITVQi-
tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37
sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ 

Oui 
5 jours, 
1155 € 

L’autisme n'est pas mentionné, mais cette formation est 
entièrement psychanalytique, approche considérant l'autisme 
comme une psychose 

Psychoses, autisme et 
déficience intellectuelle : 
connaître et comprendre 

Pas sur 2019 

https://www.gerfiplus.fr/sta
ge/2020/Psychoses-autisme-
et-deficience-intellectuelle-
connaitre-et-comprendre  

Oui 
5 jours, 
1145 € 

Programme flou. Pas de précision sur les apports théoriques et 
pratiques. Pas d'information sur l'intervenant 

GRIEPS 

"Pedopsychiatrie : les 
fondamentaux",  

https://www.grieps.fr/forma
tions-pedopsychiatrie-les-
fondamentaux-1867  

  Non 
3 jours, 
1005 € 

Formation mélangeant tout, référence entre autres à la CFTMEA 

"Pedopsychiatrie : les 
troubles psychiques, 
module e-learning" 

https://www.grieps.fr/forma
tions-pedopsychiatrie-les-
troubles-psychiques-
module-e-learning-2124  

Pas d'informations Non 
e-learning, 
2h30  

Mélange de tout, et notamment enveloppements 
thérapeutiques 

"Autisme : diagnostic, prise 
en charge, ressources 
évaluation"  

https://www.grieps.fr/forma
tions-autisme-diagnostic-
prise-en-charge-ressources-
evaluation-
1868#demandederenseigne
ment  

Pas d'informations Non 

Formation 
Intra ; 
minimum 
3 jours, 
devis sur 
demande 

Formation qui mélange tout 

Infipp (DPC 
1205) 

Musicothérapie et TSA Pas sur 2019 

https://www.infipp.com/for
mation/10607-
musicothérapie-et-troubles-
du-spectre-autistique  

Oui 
4 jours, 
1140 € 

La musicothérapie ne figure pas parmi les recommandations de 
la HAS 

https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Lapproche-relationnelle-avec-lenfant-psychotique?fbclid=IwAR3n6s4MITVQi-tk4arYGPSESfD0j2CFGXVvl37sDkHLD-2U5H2LugrMYOQ
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Psychoses-autisme-et-deficience-intellectuelle-connaitre-et-comprendre
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Psychoses-autisme-et-deficience-intellectuelle-connaitre-et-comprendre
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Psychoses-autisme-et-deficience-intellectuelle-connaitre-et-comprendre
https://www.gerfiplus.fr/stage/2020/Psychoses-autisme-et-deficience-intellectuelle-connaitre-et-comprendre
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-fondamentaux-1867
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-fondamentaux-1867
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-fondamentaux-1867
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-troubles-psychiques-module-e-learning-2124
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-troubles-psychiques-module-e-learning-2124
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-troubles-psychiques-module-e-learning-2124
https://www.grieps.fr/formations-pedopsychiatrie-les-troubles-psychiques-module-e-learning-2124
https://www.grieps.fr/formations-autisme-diagnostic-prise-en-charge-ressources-evaluation-1868#demandederenseignement
https://www.grieps.fr/formations-autisme-diagnostic-prise-en-charge-ressources-evaluation-1868#demandederenseignement
https://www.grieps.fr/formations-autisme-diagnostic-prise-en-charge-ressources-evaluation-1868#demandederenseignement
https://www.grieps.fr/formations-autisme-diagnostic-prise-en-charge-ressources-evaluation-1868#demandederenseignement
https://www.grieps.fr/formations-autisme-diagnostic-prise-en-charge-ressources-evaluation-1868#demandederenseignement
https://www.grieps.fr/formations-autisme-diagnostic-prise-en-charge-ressources-evaluation-1868#demandederenseignement
https://www.infipp.com/formation/10607-musicothérapie-et-troubles-du-spectre-autistique
https://www.infipp.com/formation/10607-musicothérapie-et-troubles-du-spectre-autistique
https://www.infipp.com/formation/10607-musicothérapie-et-troubles-du-spectre-autistique
https://www.infipp.com/formation/10607-musicothérapie-et-troubles-du-spectre-autistique
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Les médiations 
thérapeutiques dans le 
suivi d'enfants et 
adolescents avec TSA en 
pédopsychiatrie 

https://www.agencedpc.fr/f
ormations-dpc-rechercher-

un-dpc Référence Agence 
DPC de l'action de DPC : 
12051900052  

pas de prévisions Oui 
3 jours, 
1300 € 

Cette formation n'apparait pas dans le catalogue de formations 
de l'organisme mais elle apparait dans le site web du DPC avec 
un descriptif détaillé : "Objectif de la formation : 
Les enfants suivis en pédopsychiatrie disposent souvent de peu 
de capacités d’expression verbale et s’expriment beaucoup par 
leur corps, cherchant souvent ainsi à se décharger de tensions 
psychiques liées à leur difficulté à entrer en contact avec l’autre. 
Pour ces enfants, l’accès à la représentation et à la 
symbolisation, qui est une étape de développement primordiale 
du fonctionnement psychique, a souvent été perturbé. Certains 
de ces enfants sont concernés par des troubles du spectre 
autistique. Réel problème de santé publique, l’autisme a été 
déclaré, en France, « grande cause nationale en 2012 » et a fait 
l’objet de plusieurs « plans autisme » dont le troisième se 
termine cette année 2017. Les dernières données 
épidémiologiques nous informent qu’une personne sur 100 
serait atteinte d’autisme ou de Troubles du Spectre Autistique 
(TSA). De ce fait, les moyens nécessaires à la prise en charge et à 
l’accompagnement sont en plein essor, tant du point de vue 
économique et financier que du point de vue social et humain. 
Nous sommes donc aujourd’hui face à une avancée sociale, 
sociétale même, sans précédent. Grâce aux nouvelles 
technologies et aux progrès scientifiques dans ce domaine, nous 
avons aujourd’hui, une meilleure connaissance du 
fonctionnement des personnes atteintes de TSA. Nous sommes 
en mesure de comprendre leurs réactions comportementales et 
émotionnelles si déroutantes pour ceux qui les entourent… 
Cette symptomatologie si atypique (troubles du comportement 
adaptatif, de la relation sociale et de la communication) bien 
que connue reste à expliquer, à comprendre, et à prendre en 
compte dans l’accompagnement médico-social et éducatif. La 
Haute Autorité de Santé (HAS) nous donne la possibilité de faire 
évoluer l’accompagnement à travers notamment, la publication 
des recommandations de bonnes pratiques, chez l’adulte (juillet 
2011) et chez l’enfant (mars 2012).  
 

https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc
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Suite des remarques : 
Le 2 mai 2013, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion a présenté les orientations du troisième plan autisme 2013-2017. 
Parmi les cinq orientations retenues, nous retiendrons essentiellement les deux axes suivants : « Diagnostiquer, intervenir précocement et accompagner tout au long de la vie 
», afin de proposer de véritables parcours de vie et d’inclusion sociale et « Former l’ensemble des acteurs de l’autisme ». Former les professionnels aux techniques de 
médiation thérapeutique, facilitant l’expression et la communication non-verbale, consiste tout d’abord à les aider à se situer dans une relation intersubjective : apprendre à 
mieux observer l’autre implique apprendre à mieux s’observer soi-même. Ensuite se pose une série de questions : Quoi et comment observer pour mieux se rencontrer ? 
Qu’est-ce que l’enfant propose par son corps, ses regards, ses mimiques, ses gestes, sa voix, etc. pour entrer dans la relation ? Comment se mettre au diapason de ces 
manifestations pour les transformer en une rencontre dans laquelle chacun trouve sa place ? Comment amener les techniques de médiation thérapeutique dans les différents 
dispositifs de soin : séance individuelle, moments informels, un groupe thérapeutique à médiation, etc. ? Comment intégrer la dimension ludique et le plaisir ? En effet, le 
choix d’une médiation pertinente, la mise en place d’un cadre étayant, l’accompagnement du processus thérapeutique pendant et  après les séances sont autant de 
compétences demandées aux professionnels de la prise en charge des enfants et adolescents suivis en pédopsychiatrie. Cette approche particulière du patient demande des 
connaissances théoriques et cliniques, une méthodologie précise et la capacité du soignant de se situer dans la relation intersubjective. L’action que nous proposons, s’adapte 
à la fois aux besoins de formation de professionnels ayant déjà de l’expérience avec les médiations thérapeutiques en pédopsychiatrie qu’à ceux qui sont novices dans cette 
approche. Les échanges entre ces différents niveaux créeront une dynamique favorable au sein du groupe de professionnels en formation ainsi qu’au sein des équipes 
pluridisciplinaires. L’approche théorique est constamment articulée à l’analyse de la pratique professionnelle. L’intervenant fait émerger les représentations des participants 
et les sollicite à partir de leur expérience, de leur réflexion, de leur questionnement et des réalités du terrain sur lequel ils exercent. Ces situations concrètes seront analysées 
dans le groupe et l’intervenant pourra réagir au fur et à mesure du processus de formation par des propositions précises en termes d’apports théoriques, méthodologiques et 
de mises en situation. Ú Etayer les connaissances, compétences des soignants intervenants auprès d'enfants et d'adolescents concernés par les TSA, s'appuyant plus 
particulièrement sur des médiations dans leur mission de soin Ú Expérimenter différents dispositifs de médiations thérapeutiques adaptés aux enfants et adolescents avec 
TSA : médiations sensorielles et corporelles, médiations sonores et musicales, médiations artistiques, médiations transmodales, etc. et en faire l’analyse réflexive. Explorer 
des dispositifs groupaux avec des techniques à médiation pour développer les habiletés sociales des enfants et adolescents avec TSA et TDAH, troubles de l’attachement et 
troubles du comportement Ú Mettre en œuvre des dispositifs de médiation adaptés après d’enfants et d’adolescents avec TSA dans sa pratique au quotidien et dans le travail 
en équipe pluridisciplinaire" 

Institut 
Repères 

 La personne autiste, mieux 
la connaître, la soigner, 
l'accompagner 

pas sur 2019 
http://i-
reperes.fr/catalogue/formati
on/802 

Non 
précisé 

5 jours, 
1285 € 

L’Autre, l’autre et le Sujet : qu’en est-il pour le dit autiste ? Y-a-t-
il une structure de l’autisme (symptômes, traits, défenses, 
positions) ? Accompagner, éduquer, soigner les enfants et 
adultes autistes (comment faire face à la douleur psychique et la 
violence à partir du transfert). Formation totalement 
psychanalytique. 

IRFA Autisme : TED et TSA 
https://www.irfa-
formation.fr/documents  

pas de prévisions 
Non 
précisé 

  

Page 58 du catalogue sanitaire et social / Comprendre les 
troubles du spectre autistique et ses symptômes. Connaître les 
différentes approches soignantes et éducatives. Savoir les 
mettre en complémentarité et pas en opposition. Formation 
ambigüe, aucune référence aux recommandations. 

http://i-reperes.fr/catalogue/formation/802
http://i-reperes.fr/catalogue/formation/802
http://i-reperes.fr/catalogue/formation/802
https://www.irfa-formation.fr/documents
https://www.irfa-formation.fr/documents


Autisme France Décembre 2019 

Formations autisme non conformes à l’état des connaissances et aux recommandations de bonnes pratiques  P a g e | 13 sur 25  
 

Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

IRTS 
Normandie 
- Caen, en 

partenariat 
avec CRA 

Normandie 

Les troubles du spectre 
autistique : bien 
comprendre 
pour mieux intervenir 

Non dispensée 

http://www.irtsnormandieca
en.fr/images/Formationcont
inue/catalogue20192020/de
couverte%20du%20secteur
%20connaissance%20des%2
0publics.pdf  

Non 
3 jours, 
585 € 

Mélange des approches psychodynamiques et 
neuropsychologiques 

L'Elan 
retrouvé 

(DPC 4083) 

Troubles du Spectre de 
l’Autisme (TSA) : Formation 
initiale et sensibilisation 

https://www.elan-
retrouve.org/wp-
content/uploads/2019/01/P
rogramme-formation-
autisme-FIA-2019.pdf  

Pas d'informations Oui 

28h 
formation 
: de 150 à 
400 € 

Responsable de formation plutôt à tendance psychanalytique. 
Formateur d'orientation psychanalytique 
https://www.psychologue.net/cabinets/michael-chocron-
psychologue ; l'offre de formation de cet organisme est quasi 
totalement orientée vers la psychanalyse (https://www.elan-
retrouve.org/wp-content/uploads/2019/04/Plaquette-
formation-2018-2019.pdf) 

PACEI Corps et autisme 
http://www.pacei-
formation.org/formation/co
rps-et-autisme  

   
35h, 
988€ 

Intervenante psychomotricienne largement inspirée des grilles 
de lecture psychanalytiques 

PREAUT 
(DPC 7310) 

      
Très dangereux :  
les membres de Préaut ont 
imaginé eux-mêmes un 
pseudo-indice pour 
dépister précocement le 
"risque autistique" chez des 
enfants de moins de deux 
ans.  
Ce "signe Préaut" et cette 
"échelle de cotation" sont 
décrits dans un article de 
Cahiers Préaut 2004/1 
comme "visant à vérifier le 
troisième circuit de la 

Maniement du PEP-3 et 
élaboration de projets 
individualisés  

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/autisme-et-
evaluation/  

  Oui 
6 journées 
/ ? 

La méthode Braintraining n'a pas 
de validité scientifique et n'est pas 
dans les recommandations de la 
HAS 

Atelier-classe PREAUT - 
Approche de pédagogie 
structurée pour enfants 
porteurs de TED et TSA 

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/ateliers-classe-
preaut/  

Pas d'informations Non 
6 journées 
/ ? 

Contenu mixte. Un des formateurs 
est psychanalyste (Annick Hubert-
Barthelemy) 

http://www.irtsnormandiecaen.fr/images/Formationcontinue/catalogue20192020/decouverte%20du%20secteur%20connaissance%20des%20publics.pdf
http://www.irtsnormandiecaen.fr/images/Formationcontinue/catalogue20192020/decouverte%20du%20secteur%20connaissance%20des%20publics.pdf
http://www.irtsnormandiecaen.fr/images/Formationcontinue/catalogue20192020/decouverte%20du%20secteur%20connaissance%20des%20publics.pdf
http://www.irtsnormandiecaen.fr/images/Formationcontinue/catalogue20192020/decouverte%20du%20secteur%20connaissance%20des%20publics.pdf
http://www.irtsnormandiecaen.fr/images/Formationcontinue/catalogue20192020/decouverte%20du%20secteur%20connaissance%20des%20publics.pdf
http://www.irtsnormandiecaen.fr/images/Formationcontinue/catalogue20192020/decouverte%20du%20secteur%20connaissance%20des%20publics.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/01/Programme-formation-autisme-FIA-2019.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/01/Programme-formation-autisme-FIA-2019.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/01/Programme-formation-autisme-FIA-2019.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/01/Programme-formation-autisme-FIA-2019.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/01/Programme-formation-autisme-FIA-2019.pdf
https://www.psychologue.net/cabinets/michael-chocron-psychologue
https://www.psychologue.net/cabinets/michael-chocron-psychologue
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/04/Plaquette-formation-2018-2019.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/04/Plaquette-formation-2018-2019.pdf
https://www.elan-retrouve.org/wp-content/uploads/2019/04/Plaquette-formation-2018-2019.pdf
http://www.pacei-formation.org/formation/corps-et-autisme
http://www.pacei-formation.org/formation/corps-et-autisme
http://www.pacei-formation.org/formation/corps-et-autisme
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/autisme-et-evaluation/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/autisme-et-evaluation/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/autisme-et-evaluation/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/autisme-et-evaluation/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/autisme-et-evaluation/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/ateliers-classe-preaut/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/ateliers-classe-preaut/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/ateliers-classe-preaut/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/ateliers-classe-preaut/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/ateliers-classe-preaut/
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Le brain-training - autisme 
et accompagnement 
thérapeutique selon un 
modèle cognitivo-
développemental 

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/braintraining/  

  Non 
6 journées 
/ ? 

Méthode non validée par la HAS 

pulsion" tel que décrit par 
Freud. Il est à craindre que 
ce pseudo-signe 
psychanalytique ne soit 
enseigné dans toutes les 
formations Préaut 
proposées. 
https://www.cairn.info/rev
ue-cahiers-de-preaut1-
2004-1-page-7.htm#  
   
Enfin, une vidéo de Marie-
Christine Laznik, 
cofondatrice de Preaut sur 
l'autisme 
https://www.youtube.com/
watch?v=FvYV1MaSGEY  

Identification des risques 
de troubles envahissants 
du développement du 
spectre autistique chez 
l'enfant de 0 à 2 ans 

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/du-depistage-a-
laccompagnement-du-
diagnostic-precoce-des-tsa/  

Pas d'informations Non 
4 journées 
/ ? 

Déjà dispensée en 2019 / 
"Identification du risque 
autistique" ? Cotation de l’échelle 
PREAUT sans aucune 
légitimité pour la HAS 

Habiletés sociales et 
troubles du spectre 
autistique 

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/initiation-aux-
habiletes-sociales-2/  

Pas d'informations Non 
3 journées 
/ ? 

Mention de méthode 
recommandée par la HAS : PECS et 
TEACCH mais autisme décrit 
comme "attachement à la 
sensation" : plus que douteux. 
Idem pour le terme "Particularités 
corporelles : trouble des co-
modalités." Intervenants : 
membres formateurs Préaut 
d'orientation psychanalytique 
pour la plupart  

Sensibilisation au dépistage 
précoce des TSA et à 
l'organisation en réseau 
pluriprofessionnel 

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/formation-
sensibilisation-au-depistage-
precoce-des-tsa-et-a-
lorganisation-en-reseau-
pluriprofessionnel/  

Pas d'informations Non 
2 journées 
/ ? 

Cotation de l’échelle PREAUT non 
recommandée par la HAS 

https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/braintraining/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/braintraining/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/braintraining/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/braintraining/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-preaut1-2004-1-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-preaut1-2004-1-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-preaut1-2004-1-page-7.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FvYV1MaSGEY
https://www.youtube.com/watch?v=FvYV1MaSGEY
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/du-depistage-a-laccompagnement-du-diagnostic-precoce-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/du-depistage-a-laccompagnement-du-diagnostic-precoce-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/du-depistage-a-laccompagnement-du-diagnostic-precoce-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/du-depistage-a-laccompagnement-du-diagnostic-precoce-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/du-depistage-a-laccompagnement-du-diagnostic-precoce-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/du-depistage-a-laccompagnement-du-diagnostic-precoce-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/initiation-aux-habiletes-sociales-2/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/initiation-aux-habiletes-sociales-2/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/initiation-aux-habiletes-sociales-2/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/initiation-aux-habiletes-sociales-2/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/initiation-aux-habiletes-sociales-2/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-sensibilisation-au-depistage-precoce-des-tsa-et-a-lorganisation-en-reseau-pluriprofessionnel/
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Outils numériques et vidéo-
ludiques en Clinique TSA 

Pas sur 2019 

https://www.preaut.fr/les-
formations-fr/la-formation-
professionnelle-
continue/formation-lusage-
des-outils-numeriques-et-
video-ludiques-dans-la-
clinique-des-tsa/  

Non 
2 journées 
/ ? 

Contenu flou. Intervenants 
formateurs Préaut psychanalystes 
pour la plupart.  

Psychasoc 
L'approche des psychoses 
dans le travail social 

http://www.psychasoc.com/
Formations/Stages-2019/L-
APPROCHE-DES-PSYCHOSES-
DANS-LE-TRAVAIL-SOCIAL 

Pas d'informations Non 
35h, 
1020 € 

Déjà dispensée en 2019 / " repérage de la structure psychotique 
(paranoïa, schizophrénie, mélancolie, autisme)" 

Psychoprat 
Les médiations 
thérapeutiques 

http://www.psycho-
prat.fr/webuploads/downlo
ad/12801 

pas de prévisions 

Non mais 
certifiée 
depuis 
2016 à  
norme 
qualité 
ISO 2990 

6 jours, 
1100 € 

Orientation purement psychanalytique, mention "autisme" dans 
le paragraphe " Discussion à partir de divers repérages 
théoriques concernant entre autres " 
 
"La certification ISO 29990 permet de répondre aux enjeux de la 
qualité et des services, de se différencier. Elle rassemble des 
exigences spécifiques à ce métier et valorise la qualité des 
formations dispensées" 

REPÈRES 
La personne autiste : mieux 
la connaître, la soigner, 
l'accompagner 

https://i-
reperes.fr/catalogue/formati
on/802?PHPSESSID=kum2djl
3d2cl4mokvq8pn3g0m1  et 
page 67 du catalogue : 
https://i-
reperes.fr/assets/Uploads/0-
STAGE-2019.pdf  

Pas d'informations Non 
5 jours, 
1239  € 

Formation à dominante psychanalytique. L'expression "soigner 
les personnes autistes" témoigne de l'absence de connaissances 
sur l'autisme; Intervenant psychanalyste (https://www.i-
reperes.fr/stages-de-formation/formations-2018/formateur/6) 

Site 
psychiatrie 
infirmière 

Présentation de l'autisme 

http://psychiatriinfirmiere.fr
ee.fr/infirmiere/formation/p
sychiatrie/enfant/pathologie
/autiste.htm  

  Sans objet Sans objet Connaissances obsolètes, principalement psychanalytiques 

SNUP 
La psychomotricité dans les 
Troubles du Spectre 
Autistique 

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2018/11/S
19-module1_Formations-
2019.pdf  

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2019/06/S
19-module1_Formations-
2020.pdf  

Non 
49h, 
1939 € 

Déjà dispensée en 209 / Approche en grande partie 
psychanalytique 

https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
https://www.preaut.fr/les-formations-fr/la-formation-professionnelle-continue/formation-lusage-des-outils-numeriques-et-video-ludiques-dans-la-clinique-des-tsa/
http://www.psychasoc.com/Formations/Stages-2019/L-APPROCHE-DES-PSYCHOSES-DANS-LE-TRAVAIL-SOCIAL
http://www.psychasoc.com/Formations/Stages-2019/L-APPROCHE-DES-PSYCHOSES-DANS-LE-TRAVAIL-SOCIAL
http://www.psychasoc.com/Formations/Stages-2019/L-APPROCHE-DES-PSYCHOSES-DANS-LE-TRAVAIL-SOCIAL
http://www.psychasoc.com/Formations/Stages-2019/L-APPROCHE-DES-PSYCHOSES-DANS-LE-TRAVAIL-SOCIAL
http://www.psycho-prat.fr/webuploads/download/12801
http://www.psycho-prat.fr/webuploads/download/12801
http://www.psycho-prat.fr/webuploads/download/12801
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://i-reperes.fr/catalogue/formation/802?PHPSESSID=kum2djl3d2cl4mokvq8pn3g0m1
https://www.i-reperes.fr/stages-de-formation/formations-2018/formateur/6
https://www.i-reperes.fr/stages-de-formation/formations-2018/formateur/6
http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/enfant/pathologie/autiste.htm
http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/enfant/pathologie/autiste.htm
http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/enfant/pathologie/autiste.htm
http://psychiatriinfirmiere.free.fr/infirmiere/formation/psychiatrie/enfant/pathologie/autiste.htm
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module1_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module1_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module1_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module1_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module1_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module1_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module1_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module1_Formations-2020.pdf
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Une approche 
psychomotrice des 
Troubles du Spectre 
Autistique et des Troubles 
Envahissants du 
Développement, entre 
théorie et pratique 

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2019/04/S
19-module2_Formations-
2019.pdf  

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2019/06/S
19-module2_Formations-
2020-2.pdf  

Non 
35h,  
1385 € 

Approche en grande partie psychanalytique 

Construire un projet de 
groupe auprès d'enfants 
TSA 

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2018/11/S
19-module3_Formations-
2019.pdf  

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2019/06/S
19-module3_Formations-
2020.pdf  

Non 
21h,  
831 € 

Approche en grande partie psychanalytique 

Accompagnement et soins 
avec l'eau pour les 
personnes nées porteuses 
de handicap(s) 

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2018/10/S
35-module3_Formations-
2019-1.pdf  

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2019/06/S
35-module-3_Formations-
2020.pdf  

Non 
35h,  
1600  € 

Déjà dispensée en 2019 / Approche en grande partie 
psychanalytique 

Les intégrations 
psychocorporelles et le 
travail en pataugeoire 

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2018/10/S
35-module4_Formations-
2019.pdf  

http://snup.fr/wp-
content/uploads/2019/06/S
35-module-4_Formations-
2020.pdf  

Non 
21h,  
831  € 

Approche en grande partie psychanalytique 

SOFOR (DPC 
3185) 

Le travail avec l'eau : 
pataugeoire, piscine, bac à 
eau 

http://sofor.net/formation.p
hp?idFormation=37  

P. 43 du catalogue 2020 : 
http://sofor.net/docs/PLAN
NING_SOFOR_2020.pdf   

Oui 
4 jours, 
700 € 

Domination psychanalytique, mention de l'autisme 

La maladie mentale : du 
normal au pathologique 

http://sofor.net/formation.p
hp?idFormation=10  

P. 17 du catalogue 2020 : 
http://sofor.net/docs/PLAN
NING_SOFOR_2020.pdf  

Oui 
8 jours, 
1150 € 

Domination psychanalytique, mention de l'autisme 

Du corps à la psyché 
P.15 du catalogue 2019 : 
http://sofor.net/docs/PLAN
NING_SOFOR_2019.pdf   

http://sofor.net/formation.p
hp?idFormation=11  

Oui 
3 jours, 
880 € 

Domination psychanalytique, mention de l'autisme 

Autisme et institutions : 
sensibilisation - module 1 

P.16 du catalogue 2019 : 
http://sofor.net/docs/PLAN
NING_SOFOR_2019.pdf  

http://sofor.net/formation.p
hp?idFormation=12  

Oui 

42h, "cout 
pédagogiq
ue :  
8894  €" 
(erreur ?) 

Formation aux contenus très flous, mixte + des intervenants 
ayant une approche psychanalytique. Par ailleurs le contenu 
général des formations dispensées par cet organisme est 
largement imprégné de psychanalyse 

http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/04/S19-module2_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/04/S19-module2_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/04/S19-module2_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/04/S19-module2_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module2_Formations-2020-2.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module2_Formations-2020-2.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module2_Formations-2020-2.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module2_Formations-2020-2.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module3_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module3_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module3_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/11/S19-module3_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S19-module3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module3_Formations-2019-1.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module3_Formations-2019-1.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module3_Formations-2019-1.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module3_Formations-2019-1.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-3_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module4_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module4_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module4_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2018/10/S35-module4_Formations-2019.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-4_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-4_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-4_Formations-2020.pdf
http://snup.fr/wp-content/uploads/2019/06/S35-module-4_Formations-2020.pdf
http://sofor.net/formation.php?idFormation=37
http://sofor.net/formation.php?idFormation=37
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2020.pdf
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2020.pdf
http://sofor.net/formation.php?idFormation=10
http://sofor.net/formation.php?idFormation=10
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2020.pdf
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2020.pdf
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2019.pdf
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2019.pdf
http://sofor.net/formation.php?idFormation=11
http://sofor.net/formation.php?idFormation=11
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2019.pdf
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2019.pdf
http://sofor.net/formation.php?idFormation=12
http://sofor.net/formation.php?idFormation=12
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Autisme et institutions : 
Approfondissement 
pratique - module 2 

http://sofor.net/formation.p
hp?idFormation=52  

P. 19 du catalogue 2020 : 
http://sofor.net/docs/PLAN
NING_SOFOR_2020.pdf  

Oui 
28h,  
590  € 

Majoritairement animée par des professionnels d'orientation 
psychanalytique 

Initiation à la technique du 
packing 

http://sofor.net/formation.p
hp?idFormation=49#  

Absente dans le 
catalogue 2020 

Non 
14h,  
350  € 

Formation à dominante psychanalytique, la pratique du packing 
est normalement interdite 

S'PASS 
Formations 

Le suivi du développement 
psychomoteur du jeune 
enfant 

http://www.s-
passformation.fr/nos-
formations-extra-
muros/accompagner-le-
developpement-
psychomoteur-du-jeune-
enfant  

  Oui 

Module 1 : 
2 jours, 
650 € 
(date 
passée) 
Module 2 
et 3 : un 
jour 
chacun, 
350 € 
chacun 

Références psychanalytiques 

Approche psychomotrice 
des troubles psychotiques 
et des T.S.A chez l’enfant : 
entre théories et clinique 

http://www.s-
passformation.fr/nos-
formations-extra-muros/les-
specifiques/approche-
psychomotrice-des-troubles-
psychotiques-et-des-
troubles-du-spectre-
autistique-chez-l-enfant-
entre-theories-et-
clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o
_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-
2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-
wSi3ZA  

http://www.s-
passformation.fr/nos-
formations-extra-muros/les-
specifiques/approche-
psychomotrice-des-troubles-
psychotiques-et-des-
troubles-du-spectre-
autistique-chez-l-enfant-
entre-theories-et-
clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o
_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-
2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-
wSi3ZA  

Oui 
3 jours, 
785 € 

Formation d'approche psychanalytique 

Trans'forma
tion 

Jeu et autisme 

http://transformation.ffspor
tadapte.fr/wp-
content/uploads/2019/01.%
20AUT/Jeu%20et%20autism
e.pdf  

Pas d'informations Non 
40h,  
1000  € 

Contenu flou, thème de la médiation par le jeu sans plus 
d'explication. Intervenant psychanalyste  

http://sofor.net/formation.php?idFormation=52
http://sofor.net/formation.php?idFormation=52
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2020.pdf
http://sofor.net/docs/PLANNING_SOFOR_2020.pdf
http://sofor.net/formation.php?idFormation=49
http://sofor.net/formation.php?idFormation=49
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/accompagner-le-developpement-psychomoteur-du-jeune-enfant
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
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http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://www.s-passformation.fr/nos-formations-extra-muros/les-specifiques/approche-psychomotrice-des-troubles-psychotiques-et-des-troubles-du-spectre-autistique-chez-l-enfant-entre-theories-et-clinique?fbclid=IwAR2Bu0_o_3jHMKWWvX0e_cIqr_z-2XzKZjjhsQfTUjR7ZiTSjbwN-wSi3ZA
http://transformation.ffsportadapte.fr/wp-content/uploads/2019/01.%20AUT/Jeu%20et%20autisme.pdf
http://transformation.ffsportadapte.fr/wp-content/uploads/2019/01.%20AUT/Jeu%20et%20autisme.pdf
http://transformation.ffsportadapte.fr/wp-content/uploads/2019/01.%20AUT/Jeu%20et%20autisme.pdf
http://transformation.ffsportadapte.fr/wp-content/uploads/2019/01.%20AUT/Jeu%20et%20autisme.pdf
http://transformation.ffsportadapte.fr/wp-content/uploads/2019/01.%20AUT/Jeu%20et%20autisme.pdf
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Organisme 
de 

formation 
Intitulé Infos 2019 Infos 2020 ANDPC 

Tarif 
(2019) 

Remarques 

Activités aquatiques et 
autisme 

http://transformation.ffspor
tadapte.fr/wp-
content/uploads/2019/01.%
20AUT/Activités%20aquatiq
ues%20et%20autisme.pdf  

Pas d'informations Non 
40h,  
1000  € 

Contenu flou. Approche psychanalytique  

Concevoir et animer des 
activités de médiation 
corporelle 

http://transformation.ffspor
tadapte.fr/wp-
content/uploads/2019/01.%
20AUT/Concevoir%20et%20
animer%20des%20ateliers%
20de%20médiations%20cor
porelles.pdf  

Pas d'informations Non 
40h,  
1000  € 

Déjà dispensée en 2019 / Contenu flou. Approche 
psychanalytique  

Autisme et activités 
d'expression 

http://transformation.ffspor
tadapte.fr/wp-
content/uploads/2019/01.%
20AUT/Autisme%20et%20ac
tivités%20d’expression.pdf  

Pas d'informations Non 
40h,  
1000  € 

Contenu flou. Approche psychanalytique  

Cheval et autisme 

http://transformation.ffspor
tadapte.fr//wp-
content/uploads/2019/01.%
20AUT/Cheval%20et%20auti
sme.pdf  

http://transformation.ffspor
tadapte.fr//wp-
content/uploads/2019/01.%
20AUT/Cheval%20et%20auti
sme.pdf  

Non 
40h,  
1000  € 

Contenu flou. Médiation animale via le cheval. Pas 
d'information sur la qualité des intervenants (quelle formation 
de base en lien avec l'autisme) 

URIOPSS 
IDF 

Différencier autisme et 
psychoses 

http://expertise.uriopss-
idf.fr/resources/idfr/pdfs/20
19/Sante_mentale//2019SM
22TRADifferencierautismeet
psychose.pdf  

http://expertise.uriopss-
idf.fr/resources/idfr/pdfs/20
19/Sante_mentale//2019SM
22TRADifferencierautismeet
psychose.pdf  

Non 
Formation 
Intra –  
14h - ? € 

L'autisme est présenté comme une pathologie de la petite 
enfance...Intervenante d'obédience psychanalytique 
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Colloques, conférences et congrès 

Date Type formation organisateur Intitulé Lien web Tarif Remarque 

mai 2019 

Conférences tout 
public / formations 
sur demande 
(Education 
nationale, ...) 

Association Réseau 
Adolescents 
Gironde 

La souffrance des 
adolescents 

http://reseaux-ados-
gironde.fr/  

Non 
communiqué 

Le directeur de l'association est d'orientation 
psychanalytique.  
 

3 demi-
journées dans 

l'année 
Séminaire ASM13 

Les Médiations 
Thérapeutiques, 
pratiques groupales 
et institutionnelles 

http://www.asm13.org/les-
mediations-therapeutiques  

3 demi-
journées, de 
40 à 80 € 

Intervenantes d'obédience psychanalytique (analyste de 
groupe Transition) 

30/03/2019 Colloque CLINAP 

Les troubles du 
spectre de l'autisme 
et leurs évolutions - 
21e journée sur 
l'examen 
psychologique de 
l'enfant et de 
l'adolescent 

http://sfpeada.fr/wordpress/
wp-
content/uploads/2019/02/Pla
quette-CLINAP-21ème-
journée-2.pdf  

1 journée / 
entre 20 et 50 
€ 

en partenariat avec Paris Descartes et Paris 13 

11,12,13/01/
2019 

Congrès  CIPPA 

Autisme(s) et 
psychanalyse(s) IV - 
des troubles 
sensoriels aux 
stratégies 
thérapeutiques 

http://www.psynem.org/Heb
ergement/Cippa/Association/
Actualites/Cippa/775/ProgCon
gres2019_Vjuil18.pdf  

3 journées / 
entre 60 et 
250 € 

En partenariat avec Université Paris Diderot, Université de 
Sorbonne Paris Cité, institut Humanité, Sciences et société ; 
université Lumière Lyon ; université de Rennes 

http://reseaux-ados-gironde.fr/
http://reseaux-ados-gironde.fr/
http://www.asm13.org/les-mediations-therapeutiques
http://www.asm13.org/les-mediations-therapeutiques
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-CLINAP-21ème-journée-2.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-CLINAP-21ème-journée-2.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-CLINAP-21ème-journée-2.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-CLINAP-21ème-journée-2.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Plaquette-CLINAP-21ème-journée-2.pdf
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/775/ProgCongres2019_Vjuil18.pdf
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/775/ProgCongres2019_Vjuil18.pdf
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/775/ProgCongres2019_Vjuil18.pdf
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/775/ProgCongres2019_Vjuil18.pdf
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Date Type formation organisateur Intitulé Lien web Tarif Remarque 

06/04/2019 
Journée 
scientifique 

CIPPA 
Autisme et 
pédopsychiatrie 

http://www.psynem.org/Heb
ergement/Cippa/Association/
Actualites/Cippa/824  

4h / de 
gratuit 
(membre 
CIPPA) à 100 
€ 

En partenariat avec Paris Diderot 

06/12/2019 Journée clinique Corps et psyché 
Les troubles neuro-
développementaux  

http://corpsetpsyche.fr  

 

 L'information est en page d'accueil du site internet. 
L’association et les intervenants sont notoirement 
d'approche psychanalytique. 

22 et 
23/06/19 

Journées d'étude 

GERPEN (groupe 
d’études et de 
recherches  
psychanalytiques 
pour le 
développement de 
l'enfant et du 
nourrisson) 

Adolescence et 
psychose. Perspective 
psychanalytique. 

https://gerpen.org/styled-4/  de 45 à 180 € 
Programme disponible sur demande. Présentation floue d'un 
week-end de travail avec approche psychanalytique 

15 nov 2019 Journée d(étude SFPEADA 
Bébés, adolescents, 
une psychomotricité 
à géométrie variable 

http://sfpeada.fr/wordpress/
wp-
content/uploads/2019/02/no
v2019.pdf  

300€ Une partie dédiée à l'autisme 

5 octobre 
Journée 
Scientifique  

CIPPA 

Évaluer et 
comprendre 
pourquoi et comment 
la psychothérapie 
agit dans l’autisme 

http://www.psynem.org/Heb
ergement/Cippa/Association/
Actualites/Cippa/1854  

10 à 50 €   

11 octobre 

15e journée de 
l'Abbaye, 
psychanalyse et 
préintatalité  

association Mon Ti 
Loup 

à propos des 
autismes... des 
rencontres 

https://www.mon-ti-
loup.fr/journ%C3%A9e-de-l-
abbaye-2019/  

de 25 € à 
120€ (dans le 
cadre de la 
formation 
permanente) 

Interventions de Pr Golse... 

 

 

http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/824
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/824
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/824
http://corpsetpsyche.fr/
https://gerpen.org/styled-4/
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/nov2019.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/nov2019.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/nov2019.pdf
http://sfpeada.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/nov2019.pdf
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/1854
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/1854
http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/Association/Actualites/Cippa/1854
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Formations universitaires  

Type 
formation 

Université Intitulé Lien web Tarif Remarque 

DE Lyon 1 (ISTR) Psychomotricité 
https://istr.univ-
lyon1.fr/formations/psychomotric
ite/  

1316 € l'année 

Commentaires d'une étudiante : "Contenus mixtes 
Autisme = trouble neuro-développemental 
ET 
Autisme = psychose 
Autisme = mauvais holding / handling 
Autiste = prend les gens pour des objets 
etc." 

DIU 
Médecine Sorbonne 
Université  

Autisme et les troubles 
envahissants du 
développement  

https://medecine.sorbonne-
universite.fr/les-
formations/etudes-medicales/le-
troisieme-cycle/les-formations-
de-3e-cycle/autisme-et-les-
troubles-envahissants-du-
developpement/  

Droits 
universitaires 
243E / 
formation 
initiale 435E / 
Formation 
continue 1200E 

Description très succincte.  
Aborde les "diverses approches thérapeutiques" - dans le 
contenu : "compréhension actuelle des mécanismes psycho 
pathologiques..."  
Partenariat Paris Descartes, Paris Diderot 

Doctorat 
Picardie Jules-Verne 
(faculté de médecine) 

Médecine (psychiatrie) 

https://www.u-
picardie.fr/ufr/medecine/bienven
ue/ufr-de-medecine-261501.kjsp 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas
-
02083873/document?fbclid=IwAR
2ZHUmVRqw3fRRm5bPMGQpGD
G9FW4Q3RXn1dBnf4QvOlyVctASf
C3_wJ8E  

  

Thèse soutenue en 2018 par Guillaume De Bucy, directeur 
de thèse : Pr Christian Mille, professeur émérite 
(pédopsychiatrie), praticien attaché coordonnateur du CRA 
de Picardie, sujet : "Syndrome d’Asperger : un diagnostic 
désirable ? A propos de quelques demandes diagnostiques 
formulées par des adultes au CRA d’Amiens". Remise en 
question du DSM-V, trois cas cliniques qui font office de 
vérité, jargon psychanalytique, importance du Rorschach... 
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DU Diderot 
Cliniques du handicap et vie 
psychique, Famille, institution, 
société 

https://formations.univ-paris-
diderot.fr/fr/offre-de-
formation/diplome-d-universite-
1/sciences-humaines-et-sociales-
SHS/du-cliniques-du-handicap-et-
vie-psychique-famille-institution-
societe-program-duhhand-117-
3.html?search-
keywords=handicap#programCon
tent45a4555b-d6f0-4d9b-a188-
8bb66c9239e0-1  

FPC (formation 
professionnelle 
conventionnée) 
: 2000€ FPI 
(formation 
professionnelle 
individuelle) : 
1000€ 

Ne traite pas de l'autisme spécifiquement mais du handicap 
en général 

DU Diderot Autisme 

http://www.ep.univ-paris-
diderot.fr/autres-formations-
diplomantes/diplomes-
universite/autisme-du/  

Paiement 
employeur ou 
organise de 
financement : 
4200€ pour les 
2 années. 
paiement 
individuel : 
2100€ pour les 
2 années. 

Approche psychanalytique (théorie post-kleinienne) 

DU Lille 
Autisme infantile et troubles 
envahissants du 
développement  

http://formations.univ-
lille2.fr/ws?_cmd=getPdf&_oid=F
R_RNE_0593560Z_PR_MDUTR216
&_oidProgramAnnexe=&_lang=fr-
FR  

? 
Description très succincte - complément aux connaissances 
apportées par des expériences de terrain (pédopsychiatrie 
de secteur, hôpitaux de jour...) 

DU Caen Normandie 
Trouble du spectre et de 
l'autisme : compréhension, 
parcours, connexions  

https://uniform.unicaen.fr/catalo
gue/formation/autres/5382-
diplome-d-universite-autisme-s----
approche-integrative-des-
troubles-envahissants-du-
developpement?s=&r=  

Formation 
initiale 1000E + 
droits 
d’inscription / 
Formation 
continue 1953E 

Description succincte. Approche intégrative mobilisant "des 
compétences et des approches théoriques 
complémentaires" 
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DU 
Trans'formation / 
université Strasbourg 

Autisme et médiations 
corporelles 

http://transformation.ffsportadap
te.fr/diplome-universitaire-
autisme-et-mc/ 

4250E sur 2 ans 
: 3400E 1ere 
année + droits 
universitaires - 
850E 2e année 
+ droits 
universitaires. 

Reprend les 5 modules présents dans le tableau des 
formations continues. La formation vise la "prise en compte 
des problématiques singulières de ces personnes dans les 
domaines de la relation à l’autre, de l’expression de soi, de 
l’engagement dans leur environnement à partir de la 
mobilisation de leur désir et de leur corps. Le travail porte 
également sur la portée des sensations, des perceptions, des 
émotions éprouvées par le sujet afin de parvenir à des 
modes de symbolisation permettant de s’ouvrir à l’autre et à 
la réalité." Un des formateurs est pédopsychiatre 
psychanalyste (Vincent Berthou) 

DU Université Caen 

DU · Diplôme d'université 
Trouble du spectre et de 
l'autisme : compréhension, 
parcours, connexions 

https://uniform.unicaen.fr/catalo
gue/formation/autres/5382-
diplome-d-universite-autisme-s----
approche-integrative-des-
troubles-envahissants-du-
developpement?s=&r=  

  Approche mixte non conforme qui intègre la psychanalyse 

Formation 
continue 

Université Lyon 2 
 Clinique de l’autisme et 
médiations thérapeutiques en 
institution  

https://psycho.univ-
lyon2.fr/medias/fichier/autisme_
1551264164201-
pdf?INLINE=FALSE  

  

• Approche psychodynamique de l’autisme ; 
• Inscription institutionnelle de la prise en charge de 
l’autisme,  
• Prises en charge par des médiations thérapeutiques (jeux 
d’eau, peinture...) Eric Jacquet est psychanalyste. 

Licence Aix-Marseille Psychologie 
https://allsh.univ-amu.fr/licence-
psychologie#documents  

  

D'après une étudiante : "- orientation psychanalytique des 
cours de psychologie clinique 
- pas de cours en clinique de l'autisme 
- approche théorique psychanalytique : 
⋅ « les autistes » n'ont pas de Moi-Peau 
⋅ l'autisme est psychogène et personne n'a jamais trouvé le 
gène de l'autisme 
⋅ l'autisme est une psychose infantile liée à la forclusion du 
nom du père" 

Master Aix Marseille 
Psychologie - Parcours type : 
psychanalyse et 
psychopathologie 

https://formations.univ-
amu.fr/ME5HPS-PRHPS5AB.html 

Formation 
initiale 243 € 

Dispense connaissances sur la psychopathologie dont 
autismes.  
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Master Aix Marseille 
Psychologie, psychothérapies, 
psychopathologie, psychologie 
clinique  

https://allsh.univ-amu.fr/master-
psychologie-PPPC 

  

Propose des connaissances en psychologie clinique et en 
psychopathologie de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant 
ainsi que de la personne âgée, présentant des troubles et 
souffrances psychiques (névroses, psychoses, perversions, 
états limites, autismes) 

Master Paris Descartes 

Psychologie spécialité 
"psychologie clinique, 
psychopathologie, 
psychanalyse" 

http://www.psychologie.parisdesc
artes.fr/FORMATIONS/Offre-de-
formation/Master  

  

1 séminaire de recherche "Psychopathologie du bébé et des 
interactions précoces" de B. Golse en M2 1er semestre - une 
UE "psychopathologie psychanalytique de l´enfant" en M2 
qui présente les catégories de troubles infantiles dont 
l´autisme - une UE "périnatalité et clinique de la parentalité" 
en M1... 

Master Paris Descartes 
Psychologie clinique et 
psychopathologie intégrative 

http://www.psychologie.parisdesc
artes.fr/FORMATIONS/Offre-de-
formation/Master  

  

"Clinique et psychopathologie du bébé et de la parentalité" 
en M1 - UE "troubles du spectre de l'autisme" en M1 - 
"Protection de l'enfance, psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent" en M2 - TD "Autisme" (bilans) en M2 - 
Recherche clinique "Autisme" en M2 

Master 1 Diderot 
Psycho : psychopathologie 
clinique psychanalytique.  

http://www.ep.univ-paris-
diderot.fr/lmd/master/  

  
1 séminaire "processus de représentation des expériences 
sensorielles, Autisme, créativité. Construction de l'image du 
corps,  de l'espace et de la relation" 
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