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AFRÉE
Association de Formation et de Recherche sur l’Enfant et son Environnement

L’Afrée développe depuis une trentaine d’années actions et formations,
afin de promouvoir les conditions optimales du développement de
l’enfant. Constituée de praticiens de l’enfance tous engagés dans la
clinique, la recherche et la formation, l’Afrée s’est consacrée tout
particulièrement au champ neuf ouvert par le rapprochement des
disciplines concernées : obstétrique, pédiatrie, médecine générale,
intervention médico-sociale et sociale, éducation, psychologie,
orthophonie et psychomotricité, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte…

R. Vasseur, psychomotriciennes et orthophonistes – formations pour
lesquelles l’intérêt s’élargit d’années en années.
3. Les troubles du neurodéveloppement …………..………. Page 33
Les troubles du neurodéveloppement (TSA, TDAH, TAC, TSLO,…), et
tout particulièrement les troubles sévères, sont également traités sous
de multiples aspects, incluant les techniques diversifiées de bilans et
de prise en charge, sous la responsabilité du Professeur A. Baghdadli
et, en collaboration avec psychologues et rééducateurs expérimentés,
et l’appui scientifique du Centre de Ressources Autismes (CRA). Cet
axe est cordonné par le Professeur A. Baghdadli.

La nécessité s’est imposée de méthodes pédagogiques
transdisciplinaires et de contenus reflétant les nouvelles
connaissances. L’activité évolue d’année en année, à la fois pour
répondre aux demandes du terrain et pour impulser de nouvelles
pratiques. Divers courants de pensée s’y expriment, afin de diffuser
une information large, d’enrichir le débat et de répondre aux attentes
des familles.

4. Les troubles émotionnels et du comportement ……..… Page 71
Proposées pour développer des approches thérapeutiques dont
l’efficacité est étayée par l’approche expérimentale, il s’agit
d’approches psychothérapeutiques ou psycho-éducatives (concernant
le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité et ses comorbidités,
les troubles alimentaires et les troubles anxieux et dépressif) et les
traitements psychopharmacologique. Cet axe est coordonné par le
Professeur D. Purper—Ouakil.

L’action pédagogique comporte plusieurs axes, dont les recoupements
varient chaque année en fonction des nouvelles connaissances et des
avancées cliniques :
1. L’abord pluridisciplinaire de la périnatalité …………..…. Page 07
A connu un fort développement dès les premières années puisqu’il
s’agissait d’un domaine nouveau qui exigeait des actions innovantes et
la fabrication d’outils pédagogiques adaptés : formations
interdisciplinaires, Cahiers de l’Afrée « Naissances », études cliniques,
films…La coordination s’effectue au sein de l’équipe de périnatalité
sous la houlette du Docteur R. M.Toubin.

Le site facilite la diffusion et informe sur la diversité des actions dans
chaque domaine (recherche, formation, actions innovantes et
publications) ainsi que sur la participation de l’Afrée à des
programmes d’enseignement et à des ouvrages collectifs. La
disponibilité de Cathy Pohl, secrétaire de l’Afrée, est le ciment d’une
activité multiforme qui se veut ajustée à la réalité vivante du travail
autour de l’enfant, des parents, des professionnels qui les entourent.
Pour l’ensemble des formations veuillez vous adresser au secrétariat
de l’Afrée et pour suivre de plus près l’activité de l’Afrée, consultez le
site : http://www.afree.asso.fr

2. L’approche sensori-motrice ………………………………... Page 17
Développée par A. Bullinger fait l’objet de formations coordonnées et
animées par le Docteur M. F. Livoir-Petersen, en collaboration avec :
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FORMATIONS EN PÉRINATALITÉ
La collaboration instaurée depuis plus de trente ans au CHU de
Montpellier entre les pédopsychiatres, le service de pédiatrie
néonatale, puis le service de gynécologie-obstétrique, a permis de
lancer des études cliniques sur les situations de vulnérabilité
familiale. Formations pluridisciplinaires, témoignages filmés de
parents et de professionnels ont activé la réflexion et accéléré
l’évolution de pratiques intégrées. L’élaboration collective d’une
manière de penser et de travailler ensemble autour de la naissance
a permis de développer une sémiologie nouvelle, ancrée sur la
clinique et sur la parole des parents.

L’Afrée a participé au montage par des collègues étrangers de «
formations de formateurs » ou « cycles de formations en réseau »
dans différents pays (Suisse, Belgique, Italie, Chili...), et dans les
DOM-TOM. L’implication des soignants a permis que se développent
de nouvelles compétences qui à leur tour modifient l’impact de soins
coordonnés sur la sécurité des parents et celle de l’enfant. Les règles
d’une rigueur dans l’accompagnement global s’élaborent
progressivement en interdisciplinarité.
Une formation sur « La place des soignants face au deuil périnatal »
se renouvelle chaque année à Montpellier. Un séminaire annuel
rassemble psychiatres et psychologues engagés en clinique
périnatale, afin de confronter les différentes approches et d’offrir une
meilleure lisibilité de l’intervention psychologique en périnatalité.
L’équipe pédagogique « Périnatalité » de l’Afrée est constituée des
pédopsychiatres, psychologues, sages-femmes, médecins
expérimentés dans la pratique interdisciplinaire. Les présentations
cliniques à plusieurs voix bénéficient de la participation de multiples
équipes intéressées à s’engager dans un mode de travail qui
potentialise leurs qualités d’intervention.

Une formation nationale de formateurs s’est montée en 1989, à
Montpellier et se poursuit actuellement. La participation d’équipes
venues de divers pays (Canada, Espagne, Grèce, Belgique,
Suisse...) a permis de développer des programmes de collaboration
européens. Les Journées européennes « Naissance et Avenir » ont
scandé l’élargissement d’un nouveau regard sur les pratiques
périnatales. Les Cahiers de l’Afrée « Naissances » en ont transcrit
l’essentiel ainsi que l’exposé de situations complexes lors des
sessions de formation. Enfin la collection « Prévention en maternité
» aux éditions Erès, coordonnée par F. Molénat, expose les
avancées interdisciplinaires.

En 2013-14, sur incitation de la Direction Générale de la Santé,
l’Afrée a coordonné la réalisation d’un état des lieux qualitatif au
niveau national, afin d’analyser les processus de changement dans
les pratiques interdisciplinaires visant à améliorer la sécurité
émotionnelle des futurs parents, en vue d’une meilleure prévention
des troubles potentiels ultérieurs.

Une méthode pédagogique originale s’est dégagée d’une étude
prospective réalisée entre 1994-96 avec l’aide du Réseau National
de Santé Publique et constitue l’ossature des formations dites « en
réseau ». L’intérêt s’est élargi aux multiples situations de
vulnérabilité, l’objectif étant de dégager des outils conceptuels et
des modalités d’intervention coordonnée autour des parents et de
l’enfant. La reprise de dossiers complexes en interdisciplinarité
reste le creuset de la recherche pédagogique. Le Plan Périnatalité
2005-07 et la circulaire DHOS de juillet 2005 ont repris l’essentiel
de l’expérience acquise afin de promouvoir la sécurité émotionnelle
des femmes enceintes s’intégrant à la sécurité médicale. L’Afrée
s’est engagée fortement dans la Société Francophone de
Psychologie Périnatale, en lien étroit avec la Société Française de
Médecine Périnatale, et a proposé son aide technique pour la
réalisation de référentiels de formation et d’études cliniques visant à
des recommandations de bonnes pratiques.

Une nouvelle formation (« L’entretien prénatal précoce et après »)
est proposée sur les sites demandeurs, en réponse au besoin de
perfectionnement des pratiques en réseau à partir de l’entretien
prénatal précoce, jusqu’au retour à domicile et au suivi précoce de
l’enfant.
L’organisation d’un Diplôme Inter Universitaire (DIU) de
psychopérinatalité (Lyon, Montpellier, Paris) s’est appuyée sur cette
« clinique de la naissance » coordonnée. L’enseignement est centré
sur des présentations interdisciplinaires, et complète les formations «
personnes-ressources et formateurs ».
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L’ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL PÉRINATAL
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mettre à jour les connaissances concernant les
démarches administratives concernant les situations de
deuil périnatal : prise de décision, devenir du corps,
déclaration, congés maternité.

PROGRAMME
Première session : jour 1 et 2 groupés

• Aborder l’ensemble des thématiques :
- conditions d’annonce et démarche diagnostique au cours
du diagnostic anténal,

Étudier les mécanismes des processus de deuil à court,
moyen et long terme en fonction de l’évolution des
connaissances médicales dans le diagnostic anténatal.

- déroulement des prises en charge des interruptions
médicales de grossesse et impact du fœticide,

Affiner
les
modalités
de
collaboration
médicopsychologique dans le repérage et le suivi des
familles à risque de développer des séquelles posttraumatiques.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Gynécologues, gynécologues-obstétriciens, pédiatres,
anesthésistes, pédopsychiatres, psychiatres adultes, médecins
généralistes, cadres, psychologues, sages-femmes,
puéricultrices, infirmières, infirmières-anesthésistes, aidessoignantes, auxiliaires de puéricultures, assistantes sociales,
professionnels de PMI, éducateurs, internes.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Rose-Marie TOUBIN, pédopsychiatre périnatalité, CHU
Montpellier et AFREE
Jocelyne CLUTIER, sage-femme cadre, CHRU Montpellier
REPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Rose-Marie TOUBIN, pédopsychiatre, PH, CHU Montpellier.

- éléments spécifiques des morts fœtales in utero, les décès
néonataux,
- les hospitalisations conjointes maternelles en réanilation
adulte, les situations de deuil en cas de grossesse multiple…

• Faire l’analyse sur chaque thématique :
1.

De l’évolution de la législation et de ses implications
cliniques,

2.

Des nouveaux outils de communication pour les soignants :
place de la sage-femme de coordination, outils de
transmission ciblés,…

3.

Du repérage des effets transgénérationnels des deuils
pathologiques,

4.

Des modalités d’accompagnement de la fratrie et de
l’environnement élargi,

5.

De l’impact de la communication interprofessionnelle sur le
repérage des vulnérabilités familiales antérieures et le
devenir des familles,

6.

De la reprise des syndromes post traumatiques dans le suivi
des grossesses ultérieures.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ACTION
• Questionnaire de satisfaction

Deuxième session : jour 3

• Dégager les mécanismes de travail transmissibles selon les
terrains d’exercice et les contextes,

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

• Reprendre à partir de situations cliniques les apports des
deux premières journées sur la sécurité émotionnelle des
participants face à ces situations de détresse,

• Définir les modalités d’orientation d’un champ à l’autre :

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 9 et 10 mars ainsi que le 6 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 10 minimum, 25 maximum
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €

médical, psychologique, social

• Faciliter l’anticipation et la coordination des prises en charge
pluridisciplinaire,

• Fabriquer les outils permettant un retour d’information à

distance aux professionnels engagés dans les moments
d’annonce,

Ce prix inclut le matériel pédagogique mis à la disposition des stagiaires

• Élaborer des dynamiques d’animation et de reprise en
équipe et/ou en réseau de situations de deuil périnatal.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Tour de table à partir d’un bref questionnaire sur les
questions des participants à partir de leur pratique.
• Exposés théoriques.

• Mises en situation pratique
- Analyse prospective de situations présentées par les
formateurs.

- Analyse de situations présentées par les participants
en interdisciplinarité.

- Formation à l’utilisation de témoignages vidéoscopés
de parents sur site entre les 2 sessions

• Liste de ressources bibliographiques.
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CONSTRUCTION PARENTALE ET DEVELOPPEMENT PRECOCE :
de la conception à 2 ans

REPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Rose-Marie TOUBIN, pédopsychiatre, PH, CHU Montpellier.
Françoise MOLENAT, pédopsychiatre

OBJECTIFS
Anticipation des risques psycho-émotionnels.

PROGRAMME : deux jours consécutifs et à distance trois
jours consécutifs
• Actualiser les connaissances sur l’impact des facteurs de
stress périnatal :
- sur la grossesse, la naissance, l’état psychique maternel
périnatal
- sur le développement de l’enfant
- sur les organisations du suivi périnatal
• Construire un réseau personnalisé de soins à partir du suivi
obstétrical :
- évaluation des risques psycho-émotionnels dès
l’anténatal
- anticipation des moments charnières dans le suivi
obstétrical et la construction des premiers liens parents-enfant
- élaboration pluridisciplinaire des hypothèses psychodynamiques et mise en pratique de cette sémiologie sur les
terrains :
. entretien précoce prénatal et coordination,
. approche corporelle et mobilisation de l’état
psychique maternel,
. place du père et anticipation active
pluridisciplinaire dans le suivi
. modalités de transmission aux équipes d’aval :
PMI, pédiatres, équipes sociales, médecin généraliste.
Construire un réseau personnalisé de soins à partir du suivi
obstétrical

Mettre en place des outils pluridisciplinaires dès l’anténatal.
Connaître les périodes sensibles du développement.
Outils d’évaluation et retour d’information
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ
Gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, aidessoignantes, auxiliaires puéricultrices, infirmières, psychomotriciennes,
orthophonistes, rééducateurs et kinésithérapeutes, ostéopathes,
médecins généralistes, équipes de PMI, assistantes sociales,
professionnels de l’Aide sociale à l’enfance, équipe professionnels de
crèche, psychologues, psychiatres adultes et pédopsychiatres.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
• Rafi KOJAYAN, Françoise MOLENAT, Joël ROY, et Rose-Marie
TOUBIN (pédopsychiatres)
• Corinne CHANAL et Kinga Havasi (sages-femmes)

• Pierre BOULOT, Laurent VANDERBROUKE (gynécologuesobstétriciens)

• Caroline LELABOURIER (psychomotricienne)
• N. BAILLE (orthophoniste)
• A. JACQOT, Evelyne MAZURIER (pédiatres)
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Fonction des structures de soins (ambulatoires, unité
d’hospitalisation mère-enfant, place du père dans le suivi)
- la collaboration avec les professionnels du suivi de
l’enfant.

• Organisation du retour d’information aux équipes en amont

pour dynamiser les collaborations (intra-hospitalier, secteur
libéral, PMI, et Aide sociale à l’enfance)

METHODES PEDAGOGIQUES
• Analyse prospective et interdisciplinaire d’une situation à risque
développemental ou de maltraitance
• Exposés (vidéos et analyse conjointe entre divers spécialistes)
de développement normal ou à risque
• Témoignages de pratiques et outils innovants

Nouveau : Anticipation avec les parents et les professionnels
dès l’anténatal du posturage néonatal du bébé et des périodes
sensibles du développement

• Approfondir les acquis sur le développement précoce de

l’enfant
- connaître les périodes clés :
. La période pré-conceptionnelle
. La période fœtale et la période néonatale
. Les périodes sensibles de la première année de
vie : mouvements généraux, synchronie dans la
relation et mise en place des coordinations.

EVALUATION
En début et en fin de formation : analyse d’une situation (hypothèses,
outils, pratiques).
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

- repérage des signes d’alarme précoces :
. communication et repérage des signes avantcoureurs de retrait relationnel,
. Les bases de l’organisation sensori-motrice et
impact à moyen et long terme sur les
compétences parentales, les apprentissages et la
socialisation de l’enfant
- mise en place d’un suivi pluridisciplinaire dès les
premiers
mois de vie : associer les outils de
guidance parentale à un
accompagnement
p l u r if oc a l
de
la
f am i ll e
( p é do ps yc hi at r i e,
psychiatrie adulte, social, …)

Durée : 5 journées soit 35 heures
Dates : 30 et 31 mars ainsi que les 14, 15, et 16 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 10 minimum, 25 maximum
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 1000,00 € - professions
libérales et/ou à titre individuel : 800,00 €

• Coordonner les soins psychiques parentaux et le suivi du

nourrisson
- la collaboration entre service de pédopsychiatrie et
psychiatrie adulte dans la continuité de l’anténatal en
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FORMATION A L’INTERVENTION PSYCHOLOGIQUE/PSYCHIATRIQUE
EN PERIODE PERINATALE
OBJECTIFS
Il s’agira de répondre de manière adéquate aux besoins des parents et
des enfants aux stades précoces du développement (fœtal et
néonatal), mais aussi aux besoins des professionnels médicaux des
secteurs publics et privés

•
•
•
•
•

PUBLIC CIBLE
Psychologues, pédopsychiatres et équipes pédopsychiatriques,
psychiatres et équipes psychiatriques Nécessité d’une implication
clinique préalable ou en cours

•
•

les modalités d’orientation vers un praticien « psy »
le contenu et la dynamique des entretiens
les conditions d’une intervention pertinente
l’accompagnement de la fratrie
les notions psychologiques de transmission, coordination,
retour d’information
les conditions d’animation d’une reprise de dossier
l’articulation intra-extra hospitalière et la continuité du suivi...

THEMES
Deuil périnatal, psychopathologie parentale et addictions, facteurs
d’insécurité somatiques majeurs, prématurité et séparation
précoce mère-bébé, antécédent traumatique et suivi de grossesse,
situations psychosociales extrêmes.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Rose-Marie TOUBIN, Françoise MOLENAT (pédopsychiatres)
Chrystèle TUTUNOVIC (psychologue)
REPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Rose-Marie TOUBIN, pédopsychiatre, PH, CHU Montpellier.
Françoise MOLENAT, pédopsychiatre

METHODES PEDAGOGIQUES
• apport de bases théoriques

PROGRAMME
• Analyse des différents contextes de collaboration et des réseaux
de proximité
• Affinement des modalités d’intervention directe en fonction des
contextes : intérêt, indications
• Notion de travail de 2ème ligne auprès des professionnels et rôle
de liaison
• Grossesse/naissance/retour à domicile - organisation du suivi post
-natal
• Spécificité de la place du psychologue au sein des réseaux

•
•
•
•
•

analyse prospective des situations présentées par les
formateurs
analyse des situations présentées par les participants
dégagement des mécanismes de travail transmissibles sur
chaque site
formation à l’utilisation de témoignages de parents
vidéoscopés
Dates : 3, 4, et 5 juin 2020
Nombre d’inscrits : 20 maximum
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €

Seront analysés
Les processus d’attachement et leur impact sur le développement

•
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CONSTRUIRE UN RESEAU DE SOINS PERSONNALISÉ EN PÉRINATALITÉ
De la grossesse à la petite enfance

Méthodologie interdisciplinaire et prospective d’analyse de situation complexe
(référentiel « formation en réseau » www.afree.asso.fr)
OBJECTIFS
intégrer dans le suivi étape par étape la globalité des
composantes de santé qui influencent les stades
précoces du développement de l’enfant.

PROGRAMME
(détaillé dans le référentiel « formation en réseau)
Une demi-journée est consacrée à une situation complexe rassemblée
par l’équipe concernée. La présentation s’effectue dans la chronologie
des actions, exposées si possible par le professionnel en jeu. Des
pauses sont prévues avec l’aide de l’animateur externe, et ouvrent le
débat avec le public pluridisciplinaire afin de dégager ensemble :
• les risques éventuels inclus dans la situation (pour l’enfant, le
parent, les professionnels)
• les hypothèses de travail (transmissions, orientations…)

mobiliser les ressources locales en réduisant les
cloisonnements interprofessionnels.
favoriser la connaissance mutuelle des rôles et des
représentations des professionnels selon leur mode
d’exercice.
apprendre à penser ensemble autour d’une famille pour
assurer la cohérence du projet de soins et l’ajustement
aux besoins exprimés par les parents.

• les expériences de chacun selon son contexte d’exercice
(collaborations, coordination, pratique de l’EPP…)

• la pertinence des liens entre les acteurs de proximité et intrahospitalier

PUBLIC CIBLE
L’ensemble des intervenants concernés par la grossesse,
naissance, petite-enfance : gynécologie-obstétrique, médecine
générale, pédiatrie, service de PMI, Camsp, équipe de
pédopsychiatrie et de psychiatrie, secteur social et de protection
de l’enfance, lieu d’accueil.
Il est souhaité qu’une cellule de pilotage locale ait bénéficié de la
formation « Construction parentale et développement précoce »
à Montpellier.

• les possibilités d’éclairage en 2e ligne sur les cas complexes
Selon le contexte, le rythme des sessions sera fixé sur une durée
suffisante afin d’évaluer les effets d’une fois sur l’autre et de dégager
progressivement, au travers des divers cas présentés, des « outils de
pensée et de travail interdisciplinaire » utiles à tous.

ANIMATION
Un pédopsychiatre de l’AFREE, et éventuellement un
intervenant spécifique selon la situation choisie par le terrain.
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Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 21 et 22 mars ainsi que le 4 octobre 2019
Nombre d’inscrits : 10 minimum, 25 maximum
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 66.00 € - professions libérales

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La mise en place de la formation sur le terrain nécessite le
rassemblement de représentants de tous les modes d’exercice. La
préparation du cas se fait avec l’aide téléphonique de l’animateur
externe.
• en début de cycle, selon le niveau de sensibilisation du terrain et la
présence ou non de professionnels formés, une situation peut être
proposée par l’animateur, avec un témoignage vidéo des parents.
• le public est invité dès la première session à préparer une situation
pour la suivante, ce qui demande de réunir des professionnels qui
ne participent pas forcément à la formation,
• une aide à la réalisation de témoignages vidéoscopés est
proposée, et leur impact pédagogique évalué d’une session à
l’autre.
• Une mise en forme des nouveaux outils est illustrée sur
diaporama, accompagnée d’un apport théorique

soit 21 heures
Dates : 21 et 22 mars ainsi que le 4 octobre 2019
Nombre d’inscrits : 10 minimum, 25 maximum
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 66.00 € - professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €
Ce prix inclut le matériel pédagogique mis à la disposition des
stagiaires

MODALITES D’EVALUATION
Questionnaire de satisfaction

Coût : variable selon le nombre de participants, le regroupement ou
non de plusieurs sessions (Une demi-journée, une journée répétée
plusieurs fois, deux jours d’affilé), le temps de préparation.
Nombre de participants :
• soit un groupe fixe de 25 professionnels de divers modes d’exercice, sur l’ensemble d’un cycle
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APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DÉVELOPPEMENT SELON
ANDRÉ BULLINGER
L’approche du développement précoce modélisée par André
Bullinger permet :

•

de comprendre comment s’installent certaines conduites à
potentiel handicapant,

•
•

de préciser les besoins que ces conduites tendent à satisfaire,
d’identifier les ressources présentes dans le milieu qui, mises à
disposition de l’enfant, rendent possible qu’il abandonne ces
conduites.

Les interventions en rapport avec cette approche rendent possible de
limiter les handicaps, voire, par des interventions très précoces, d’en
prévenir l’installation. Le Bilan Sensori-Moteur (BSM) est l’outil
formalisé qui permet de suivre la récupération.
La spécificité de cette approche est d’éclairer la période préinstrumentale et pré-objectale du développement en essayant de
décrire la manière dont se construisent le corps-outil et le sujet qui en
dispose.
PRÉSENTATION DE L’APPROCHE SENSORI-MOTRICE OU
SENSORI-TONIQUE
L’approche sensori-motrice ou sensori-tonique est un point de vue
sur le bébé, une manière de voir et de penser son développement.
Cette modélisation du développement fait de l’enfant l’auteur de son
développement, de ses symptômes comme de ses soins. Elle prend
en compte le fonctionnement de tout son organisme dans un milieu
donné.
L’ASM tente de rendre compte des phénomènes observés en
intégrant les différentes variables que sont les particularités de
l’organisme de l’enfant, les ressources du milieu matériel et humain
dans lequel il vit et, à mesure, le niveau et le mode d’instrumentation
et de subjectivation qui résultent des processus en jeu.
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Dans ce cadre conceptuel, le développement précoce est considéré
comme dépendant des flux sensoriels que le bébé trouve dans son
milieu, des mises en forme corporelles que son entourage lui
procure, des fluctuations tonico-émotionnelles dont son organisme
est le siège. L’installation de comportements symptomatiques est
comprise comme l’effet d’un processus adaptif : ils tentent de
satisfaire des besoins.
L’identification de ces besoins rend possible des ajustements de
l’entourage et des aménagements physiques du milieu dont on
attend la diminution des symptômes ou leur prévention.
Le bilan sensori-moteur, issu et associé à cette approche, réalisé
avec l’aide de la famille, permet :
- d’identifier les besoins de l’enfant lors d’un bilan dont les items
standardisés sont adaptés en fonction des réponses de l’enfant
- de proposer des réponses qui combinent aménagements concrets
du milieu et dialogue tonico-émotionnel
- d’indexer les changements de l’enfant par une comparaison aux
autres et à lui-même.
APPLICATIONS DE L’APPROCHE SENSORI-MOTRICE
L’ASM trouve de nombreuses applications thérapeutiques dans le
champ des handicaps moteurs et sensoriels, des troubles et déficits
instrumentaux des troubles du développement et du comportement,
du retard mental de la perte d’autonomie à tous les âges de la vie.
Précocement, les interventions qui en sont issues rendent possible
de limiter l’installation d’un déficit ou d’un trouble, voire de l’éviter dès
lors que les facteurs de risque sont identifiés.
Ses avantages sont importants :

•

elle permet de conserver un point de vue global, intégré, sur les
besoins de l’enfant, alors que ces derniers semblent se multiplier
dans tous les domaines avec le temps

•

son application ne nécessite pas de matériel particulier, mais un
usage différent des objets et des personnes de son
environnement habituel

•

les soins partent des pistes que propose le comportement du
bébé

•

la famille est au cœur du dispositif de soins.

La mise en application de l’ASM ne peut faire ni l’économie du temps
ni celle d’un investissement d’équipe. Les résultats sont en rapport
avec le changement de perspective qui s’opère chez les
professionnels et chez les aidants naturels proches de l’enfant ou de
l’adulte en difficulté.
MODULES D’ENSEIGNEMENT
1. Les sessions de formation sur sites (sur demande)
L'intérêt de ces formations est de sensibiliser simultanément toute
une équipe multidisciplinaire (et si possible quelques uns de ses
partenaires de proximité) à l'approche sensori-motrice et aux
techniques qui en découlent. Ces formations comportent au minimum
deux sessions de manière à faire évoluer les pratiques dans
l'institution et à s'ajuster au plus près des besoins propres aux
personnes accueillies.

Développement sont proposées sous forme de modules
indépendants les uns des autres, en respectant une progressivité
dans la connaissance de cette approche : module de sensibilisation,
modules sur un thème spécifique (petite enfance, troubles de l'oralité,
troubles envahissants du développement), modules
d'approfondissement (à partir du matériel apporté par les
participants).
Plusieurs formules d’inscription sont proposées :
1 MODULE :
ex : 1 module de sensibilisation
2 MODULES (sur 1 ou 2 ans) :
ex : 1 module de sensibilisation + 1 module à thème
3 MODULES (sur 2 ou 3 ans)
ex : 1 module de sensibilisation + 2 modules à thèmes
1 module de sensibilisation + 1 module à thème

La possibilité de s'inscrire directement à un module à thème
spécifique ou au module d'approfondissement est réservée aux
personnes ayant déjà bénéficié de formations à cette approche.

Les réponses aux demandes sont élaborées avec un représentant de
l’équipe demandeuse (Service hospitalier, CAMSP, Sessad, IME,…)
lui-même sensibilisé à cette approche, et le responsable d’équipe.
Le travail se fait en partie à partir de matériel clinique (vidéos)
apporté par les professionnels à propos des enfants accueillis par
l'établissement, avec l'accord des familles.
2. Les sessions de formation à l’Afree (Montpellier)
Les sessions de formation à l'Approche Sensori-Motrice du
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APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DÉVELOPPEMENT SELON ANDRE BULLINGER
Module de sensibilisation
PROGRAMME
Premier jour

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Intégrer les apports de l’approche sensori-motrice selon
l'expérience et les besoins de chaque participant

• Accueil, présentations mutuelles, présentation du programme,
questionnaire

Mettre en œuvre cette approche et l'adapter en fonction de
l'application clinique et de ses missions

• Introduction à l’A.S.M. (1) : Fonctionnement et activité du sujet Les objets de connaissance

Enrichir un réseau de professionnels formés

• Introduction à l’AST (2) : Flux & capteurs sensoriels - Systèmes
nerveux archaïques & récents -Sensorialité et proprioception

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Film sur le développement sensori-moteur de l’enfant et

PUBLIC CIBLÉ
Equipes multidisciplinaires et partenaires ayant mission

• Introduction à l’AST (3) : L’équilibre sensori-tonique - Régulation

• de prévention : PMI, Structures d'accueil Petite Enfance,

•

• de soin auprès de bébés, d'enfants, d'adultes ayant des besoins

Deuxième jour
• Reprise journée précédente et discussion

• de rééducation : orthophonistes, psychomotriciens et autres

•
•
•
•
•
•
•

discussion

Services hospitaliers pédiatriques

particuliers : néonatalogie, pédopsychiatrie, rééducation
fonctionnelle, Centres de ressources (déficiences motrices,
sensorielles, troubles globaux ou spécifiques du développement),
CAMSP, SESSAD, Etablissements médico-sociaux,
professionnels libéraux

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Médecin : Pascal Aubrun, pédopsychiatre
Psychomotriciennes : Nicole BOULAY, Nathalie RITTER
Orthophonistes : Marie-Pierre AMANIEU, Mélanie VERDEIL
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tonique & développement - Les étapes de l’instrumentation de
l’organisme
Film - discussion

Le dialogue tonico-émotionnel
Soins de soutien au développement
Approche sensori-motrice et autisme
Approche sensori-motrice et dyspraxie
Approche sensori-motrice et graphomotricité
Vidéos illustratives
Discussion

Troisième jour
• L’espace oral dans le développement sensori-moteur

•
•
•
•
•

Troubles praxiques de la sphère orale
Propositions thérapeutiques
Vidéos illustratives - discussion
Vidéos de bilan +/-prise en charge - discussion
Discussion générale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Questionnaire préparatoire et questionnaire final

• Exposés théoriques par présentation PowerPoint
• Travail à partir de vidéo et/ou textes selon les thèmes choisis
• Discussion à propos de vignettes cliniques filmées
proposées par les participants.

• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• Analyse de vidéo

• Questionnaire initial et final
• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 29, 30, et 31 janvier 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 €
Professions libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €
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APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DEVELOPPEMENT SELON ANDRE BULLINGER
Module de ASM et troubles du spectre de l’autisme
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Médecin : Pascal AUBRUN, pédopsychiatre
Psychomotriciennes : Nicole BOULAY, Nathalie RITTER
Orthophonistes : Marie-Pierre AMANIEU, Mélanie VERDEIL

Beaucoup de personnes avec des Troubles de Spectre Autistique
(TSA) font un usage particulier de leur corps, usage souvent limité ou
incompris des autres, et désocialisant.
Ces particularités vont de pair avec des déficiences instrumentales et
sont traitées, en plus des approches spécifiques aux TSA, par des
rééducations spécifiques à chaque fonction : les bilans diligentés se
concluent par autant de propositions de soins que de fonctions à
restaurer. La perspective sensori-motrice du développement décrite
par A. Bullinger permet d’envisager ces particularités de manière
différente, globale et dynamique et de proposer des actions curatives
et préventives.

Avec l’éventuelle participation de Mme le Docteur LIVOIRPETERSEN.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Marie Françoise LIVOIR-PETERSEN, pédopsychiatre, PH, CHU La
Réunion.
PROGRAMME
Premier jour :

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Accueil, présentation mutuelle, présentation du programme

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux participants de :

• Particularités du comportement des personnes avec Troubles du
Spectre Autistique (TSA) : Définitions rappels sémiologiques.

Considérer le développement et les TSA dans le cadre de
cette approche

• Lecture des troubles instrumentaux et sensoriels éclairée par
l’Approche Sensori-Motrice (ASMD) des TSA. Troubles du
comportement : notion d'agrippement

Découvrir l’environnement, « depuis l’enfant » dans une
perspective sensorielle et globale
Imaginer des situations, des gestes, des aménagements du
milieu, en rapport avec ce modèle développemental, pour
satisfaire les besoins des enfants avec TSA

• Séquences vidéos apportées par les participants et discussion
• L'Approche sensori-motrice des TSA traduite par MF Livoir
Petersen et discussion

PUBLIC CIBLÉ
Professionnels accompagnant des enfants avec TSA, en situation de
transmettre un outil au sein d’équipes ou d’associations.
Prérequis : La possibilité de s’inscrire à ce module est réservée aux
professionnels ayant déjà bénéficié d’une sensibilisation à l’ASM.
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Deuxième jour :

• Illustrations vidéos, approfondissement des notions abordées. La
construction de l'axe corporel
Séquences vidéos apportées par les participants et discussion

•
• Présentation du bilan d'un enfant présentant des Troubles du
•

Spectre Autistique
Conduites thérapeutiques selon l'ASM, adaptées à l'enfant TSA.
Notion d'appui.
Adaptation du bilan sensorimoteur à l'enfant autiste

•
• Analyse de vidéos apportées par les participants
Troisième jour :

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• Analyse de vidéo

• Questionnaire initial et final
• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 27, 28, et 29 mai 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €

• Travail avec les familles : échanges avec les parents et/ou autres
•
•

personnes référentes, avec les équipes soignantes,
pédagogiques, et autres.
Analyse de vidéos de prise en charge apportées par les
participants et commentaires
Reprise des notions spécifiques à la demande

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Questionnaire préparatoire

• Exposés théoriques par présentation PowerPoint
• Travail à partir de vidéo et/ou textes selon les thèmes choisis
• Analyse de vignettes cliniques filmées proposées par les

•

participants (avec accord des familles et retour de l’analyse
qui en sera faite). Cette apport est nécessaire au bon
déroulement de la session : informer par avance de la
possibilité ou de l'impossibilité à réaliser ces vidéos.
Liste de ressources bibliographiques
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APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DEVELOPPEMENT SELON ANDRE BULLINGER
Module Petite Enfance
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Marie Françoise LIVOIR-PETERSEN, Pédopsychiatre, PH, CHU, La
Réunion.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Intégrer les apports dans l’accueil et la prise en charge des
bébés et jeunes enfants présentant des retards ou des
troubles du développement psychomoteur

PROGRAMME
1er jour

Améliorer les outils de dépistage et de prévention

• Accueil, présentations mutuelles, présentation du programme,

Permettre une lecture complémentaire des troubles toniques
et tonico-émotionnels précoces

synthèse des questionnaires initiaux

• Approfondissement des notions d’Axe de développement et
d’Axe Corporel

Savoir partager les observations avec les familles et élaborer
avec eux des adaptations de l’environnement

• Atelier Pratique : Mises en forme du corps
• Apports de l’ASM en consultation pédiatrique
• Mouvements généraux : observation de la motricité spontanée

Diversifier les approches lors des interventions précoces

du bébé

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Equipes multidisciplinaires et partenaires ayant mission
prévention et/ou de soin auprès de bébés et de jeunes enfants

2ème jour
• Reprise journée précédente et discussion

de

• Approfondissement des connaissances sur la sensorialité
• Atelier Pratique : Sensorialité
• Travail sur les vignettes vidéos des stagiaires : intégrer

• PMI, Structures d’accueil Petite Enfance,
• Services hospitaliers : Pédiatrie, Néonatalogie, Pédopsychiatrie,

l'approche sensorimotrice à la démarche thérapeutique

CAMSP, SESSAD, Etablissements Médico-Sociaux, Services de
Rééducation Fonctionnelle

3ème jour
• Construction de l’espace oral

Prérequis : La possibilité de s’inscrire à ce module est réservée aux
personnes ayant déjà bénéficié d’une sensibilisation à l’ASM.

• Repérage et prévention des troubles de l’oralité
• Travail sur les vignettes vidéos des stagiaires : intégrer

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Nicole BOULAY, Psychomotricienne,
Mélanie VERDEIL, Orthophoniste,

• Adaptation de l’espace, matériel et outils
• Synthèse

l'approche sensorimotrice à la démarche thérapeutique
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Questionnaire préparatoire

•
•
•
•
•

Exposés théoriques par présentation PowerPoint
Illustrations cliniques par vidéo
Travail à partir de vidéo et/ou textes selon les thèmes choisis
Travail en groupe à partir des vignettes cliniques filmées
des participants : observation, interprétation, élaboration de
propositions thérapeutiques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
• Analyse de vidéo

• Questionnaire initial et final
• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 29, 30 juin, et 1er juillet 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €
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APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DEVELOPPEMENT SELON ANDRE BULLINGER
Module Oralité
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Appréhender la clinique des troubles de l’oralité à partir de
l’approche sensori-motrice d'André Bullinger

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Psychomotricienne : Nicole BOULAY
Orthophonistes : Marie-Pierre AMANIEU, Mélanie VERDEIL
Avec la participation éventuelle de Marie-Françoise LIVOIRPETERSEN, Pédopsychiatre

Repérer les signes de désorganisation de la sphère orale, le
rôle de la chaîne narrative, des flux sensoriels et des points
d’appuis et de la mise en forme du corps.

D’autres formateurs pourront être invités selon les besoins
préalablement exprimés des participants.

Aborder les conséquences de ces perturbations sur les
conduites instrumentales (phonation, alimentation,
coordination oculo-manuelle, praxies,…)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Marie-Françoise LIVOIR-PETERSEN, Pédopsychiatre, PH, CHU La
Réunion.

Mettre en œuvre cette approche et l’adapter en fonction de
ses besoins et de ses missions

PROGRAMME
Premier jour
• Accueil, présentations des formateurs et des participants,
programme, questionnaire
• Espace oral dans le développement sensorimoteur

Enrichir un réseau de professionnels formés
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
Prérequis : La possibilité de s’inscrire à ce module est réservée aux
professionnels ayant déjà bénéficié d’une sensibilisation à l’ASM.

• Espace oral et représentations de l’organisme
• Vidéos illustratives - discussions

PUBLIC CIBLÉ
Équipes multidisciplinaires et partenaires ayant mission :

Deuxième jour
• La chaîne narrative

• de prévention : PMI, Structures d’accueil Petite Enfance,

• Les désorganisations de la sphère orale
• Vidéos illustratives - discussions

•
•

Services hospitaliers pédiatriques.
de soin auprès de bébés, d'enfants, ayant des besoins
particuliers: services hospitaliers, CAMSP, SESSAD,
Établissements médico-sociaux.
de rééducation : orthophonistes, psychomotriciens et autres
professionnels libéraux.

Troisième jour :

• Prises en charge des troubles de l’oralité : accompagnement
familial, rééducation, groupes thérapeutiques,…

• Analyse de séquences vidéos apportées par les participants et
propositions de pistes de travail
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• Boîte à outils
• Synthèse des journées
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
Questionnaire préparatoire

•
•

•
•
•

Exposés théoriques par présentation PowerPoint avec
illustrations par séquences vidéo
La session de formation sera précédée d'un travail
personnel à partir :
. de lecture de textes qui seront adressés avant la
session
. de prises d'images de situations de bilans, de
PEC ou de repas qui posent problème au
stagiaire. Ces images, réalisées avec le
consentement écrit de la famille pourront
faire l'objet d'une analyse durant la
formation.
Possibilité d'ateliers et mises en situations en fonction des
thèmes abordés au fil des vidéos des stagiaires
Analyse de vidéos

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 7, 8, et 9 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €

Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
• Questionnaire initial et final

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Attestation
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FORMATION A L’APPROCHE SENSORI-MOTRICE
ET AU BILAN SENSORI-MOTEUR
« André Bullinger »
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Offrir aux professionnels un moyen d’évaluation des
conduites sensori-motrices qui prenne en compte non
seulement les aspects psychométriques mais aussi les
aspects dynamiques susceptibles d’orienter la prise en
charge
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Louis VALLEE, Professeur, service de neuropédiatrie, CHRU de
Lille.

• Roger VASSEUR, Médecin de rééducation fonctionnelle, Lille.
PROGRAMME (susceptible d’être modifié)

•

PUBLIC CIBLÉ
Médecins, psychomotriciens, orthophonistes, kinésithérapeutes
Prérequis : candidature sur présentation de lettre de motivation et
d’un CV avant le 30 septembre 2018

•
•

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
• Evelyne CAMARET, Psychomotricienne, Brest, chargée de
cours à la Faculté de Médecine Pitié Salpetrière.
• Dorota CHADZYNSKI, Psychomotricienne, Psychologue, Paris,
chargée de cours à la Faculté de Médecine Pitié Salpetrière.
• Anja KLOECKNER, Psychomotricienne, Psychologue, Paris,
chargée de cours à la Faculté de Médecine Pitié Salpetrière.
• Amaria BAGHDADLI, Pédopsychiatre, service de médecine
psychologique enfants et adolescents, CRA, CHRU Montpellier
• Pierre DELION, service pédopsychiatrie, CRA, Lille

Maîtriser les bases théoriques du développement sensorimoteur normal
Présenter et pratiquer le bilan sensori-moteur Identifier les
éléments psychopathologiques, définir les modalités
d’intervention et rédiger les projets de soin.
Analyser les pratiques de bilan et les renforcer avec d’autres
éclairages conceptuels.

Janvier 2020 :
Introduction à la perspective du bilan sensori-moteur.
Présentation de vidéo et remise de matériel pédagogique à
étudier - articles
Février 2020 :
Items du bilan sensori-moteur (pratique et remise de la
mallette).
Remise de matériel pédagogique sur la sphère orale
(articles).
Mars 2020 :
Etude de l’espace oral.
Remise de matériel pédagogique sur l’espace du buste
(articles).
Mai 2020 :
Etude de l’espace du buste.
Remise de matériel pédagogique sur l’espace du torse
(articles).

• Marie-Françoise LIVOIR-PETERSEN, Praticien Hospitalier,

service de médecine psychologique enfants et adolescents,
CHRU Montpellier
Myrta MARTINET, Infirmière enseignante, HUG, Genève.

•
• Eric PERNON, psychologue, service de médecine psychologique
enfants et adolescents, CRA, CHRU Montpellier

Juin 2020 :
Etude de l’espace du torse
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Juin 2020 :- suite :
Remise de matériel pédagogique sur l’espace du corps
véhicule (articles).
Septembre 2020 :
Etude du corps véhicule
Sessions 8, 9, et 10 : Analyse des bilans des participants
MODALITES PEDAGOGIQUES

L’enseignement comprend :
• un travail sur dossier pour l’acquisition des connaissances
• des apports théoriques, cliniques et empiriques sur un thème
avec l’intervention de spécialistes de compétences diverses.
• l’abord pratique des épreuves du bilan sensori-moteur.
• formulation de problématique en fonction des pratiques de
chacun
VALIDATION
Niveau 1
• Première année : Travail théorico-clinique écrit

• Deuxième année : Remise d’un travail comprenant la passation
d’un Bilan sensori-moteur complet filmé avec rédaction du
rapport et constitution d’un projet de soin. Validation à la
formation au Bilan Sensorimoteur A. Bullinger®

Niveau 2
• Validation à la pratique du Bilan Sensorimoteur A. Bullinger ®
(BSM A. B®) : un cycle de 3 jours de supervisions et d’analyses
de pratique au Bilan Sensorimoteur A. Bullinger® avec une
présentation d’au moins un BSM A. B® complets est obligatoire,
Ces trois premières supervisions étant comprises dans le coût de
la formation

samedis. Les supervisions et analyses de pratique du Bilan sensorimoteur A. Bullinger® se feront par demi-journée ou journée de
travail suivant le lieu.
Implication personnelle. Participation active à l’enseignement avec
un travail personnel préalable, estimé à environ 120 h.
CALENDRIER
• 2019 : 13 et 14 décembre

• 2020 : 24 et 25 janv. – 28 et 29 fév- 27 et 28 mars – 15 et 16
mai – 19 et 20 juin – 25 et 26 sept. – 23 et 24 oct.

• 2021 : 29 et 30 janvier – 12 et 13 mars
LIEU
La formation se déroulera sur Montpellier
COUT

Frais pédagogiques et d’inscription pour la globalité de la
formation
- Tarif individuel : 5 700 €
- Tarif formation permanente et/ou prise en charge par une
institution et/ou l’employeur : 6 550€
Ce coût inclut tous les frais pédagogiques et l’ensemble du matériel
remis au cours de la formation (livre, photocopies, « valise »
comprenant le matériel spécifique du BSM) et les trois premières
supervisions et analyses de pratique

DUREE
150 heures d’enseignement délivré sur deux années les vendredis et
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FORMATIONS SUR SITES À L'APPROCHE SENSORI-MOTRICE DU DÉVELOPPEMENT
SELON ANDRÉ BULLINGER
Médecins :
Marie-Françoise Livoir-Petersen, pédopsychiatre
Pascal Aubrun, pédopsychiatre
Renée-Pierre Dupuy, pédiatre

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre l'approche sensori-motrice du développement
selon André Bullinger
La mettre en oeuvre et l'adapter en fonction de ses besoins
et de ses missions
Les formations sur sites ont pour objectif de faire connaître cette
approche à l'ensemble d'une équipe et de permettre son intégration
aux autres outils et référentiels déjà utilisés.

Psychomotriciens :
Nicole Boulay
Catherine Langlois-Vesin
Nathalie Ritter
Mélanie Verdeil

PUBLIC CIBLÉ
Équipes multidisciplinaires et partenaires ayant mission

PROGRAMME
Le contenu de la formation est élaboré conjointement avec l'équipe
qui la demande et adapté à ses besoins.

• de prévention : PMI, Crèches, Jardins d'enfants, Services

Son organisation générale prend en compte le fait que, si l'approche
sensori-motrice du développement est simple à comprendre, sa mise
en oeuvre nécessite de nombreux allers-retours entre théorie et
pratique. La formation, interactive dès la première heure, comprend
l'analyse de situations filmées par l'équipe et comprend au moins
trois sessions espacées de quelques mois.

hospitaliers pédiatriques

• de soin auprès de bébés, d'enfants, d'adultes ayant des besoins

particuliers : néonatalogie, pédopsychiatrie, Centres de
ressources (déficiences motrices, sensorielles, troubles globaux
ou spécifiques du développement), CAMSP, SESSAD,
Établissements médico-sociaux

• Approche sensori-tonique du développement précoce selon A
Bullinger

Prérequis : un professionnel de l'équipe au moins déjà sensibilisé à
cette approche qui animera un groupe de travail pour préparer la
formation.

• Compréhension de l'installation des troubles du développement
•

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Animation pédagogique chaque fois que possible conjointe par un
médecin et un professionnel paramédical

•
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et de handicaps. Repérage de besoins particuliers
Aménagements du milieu pour répondre aux besoins particuliers
d'un enfant. Appuis posturaux et sensoriels. Fonctions de
l'entourage naturel et professionnel
Moyens de prévenir l'apparition des troubles et limiter
l'installation des handicaps

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L'enseignement repose sur l'engagement des participants sollicités à
prendre connaissance des documents avant la formation et à
produire des documents filmés analysés pendant les sessions.
L'animation pédagogique comprend des :
Exposés théoriques

•
•
•
•
•

Vidéo-projections
Films
Liste de ressources bibliographiques
éventuellement examens d'enfants de la structure

Les films supports à l'enseignement sont réalisés avec l'accord des
parents et l'analyse qui en est faite leur est communiquée lors d'un
entretien au décours de la formation.
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Attestation
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Les troubles du neurodéveloppement ……………………………………………………….………………………………………………………….
L’approche CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance)……………………………………………………………………
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Le programme réduction-PFE, une approche top-down du TDA/H ……………………………………………………………………………….…
Elaboration et mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement……………………………………………………….…………………
- Troubles des acquisitions et de l’apprentissage
Le trouble développemental de la coordination (TDC) diagnostic et prise en charge top-down pour les enfants et adolescents……. ……..
Initiation au PEP3 : de la passation à l’interprétation des résultats………………………………………………………………………………….
Utilisation de l’échelle de comportements adaptatifs Vineland seconde édition (VABS-II) ………………………………………………………
Troubles visuo-spatiaux et visuo-constructifs chez l’enfant ………………………………………………………………………………………….
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La dysphasie chez l’adolescent : Evaluer—traiter……………………………………………………………………………………………………...
Les particularités du traitement sensoriel dans les troubles du neurodéveloppement : évaluation et prise en charge ……………………….
Orthoptie et troubles du neurodéveloppement ………………………………………………………………………………………………………..
- TSA
Les troubles du neurodéveloppement…………………………………………………………………………………………………………………...
Troubles du spectre de l’autisme : du repérage précoce à la prise en charge …………………………………………………………………….
Comment les enfants avec TSA apprennent ……………………………………………………………….………………………………………….
Prendre en charge la personne présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ……………………………………………………………
Spécificités de l’évaluation de la communication chez la personne présentant un TSA : du jene enfant non verval à l’adulte verbal...…….
Initiation à la communication expressive : apprendre à communiquer aux personnes avec un TSA…….. …….……………………………...
Troubles du comportement chez la personne avec TSA et/ou troubles du développement intellectuel ……..………………………………...
TTAP—Profil d’évaluation de la transition vers la vie adulte—TEACCH……………….…………………………………………………………...
Groupe d’entraînement aux habilités sociales…………... …………………………………………………………………………………………...
Les groupes d’accompagnement pour des parents dont l’enfant est atteint de TSA …………………………………………………………….
Sexualité et vie affective chez les adolescents et adultes porteurs de TSA et/ou de déficience intellectuelle ………………………………….
Comment choisir un outil de communication pour les personnes avec TSA et/ou déficience intellectuelle, présentant un trouble de la
communication et comment apprendre à communiquer ……………………………………………………………………………………………...
Evaluation et stratégies d’accompagnement chez les adolescents et adultes avec TSA et/ou déficience intellectuelle modérée à sévère..
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Les troubles du neurodéveloppement
Présents dès la naissance ou apparaissant dès les premières étapes
du développement, les troubles du neurodéveloppement se
caractérisent par des fonctionnements cognitifs et comportementaux
particuliers. Ils regroupent entre autre le Retard Mental, les Troubles
du Spectre Autistique (TSA), les Troubles des Apprentissages, le
Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH),
les Troubles du Langage (TL), ou encore les Troubles des
Acquisitions et des Coordinations (TAC). Leurs répercussions
peuvent être importantes tant sur le plan socio-adaptatif, psycho
affectif, que dans la vie scolaire, voire professionnelle.
L’Afrée propose ainsi diverses thématiques allant de la sensibilisation
à l’appropriation de techniques d’évaluation ou de prise en charge.
Ces formations, destinées à un large public intervenant auprès de
personnes porteuses d’un trouble du neurodéveloppement, visent à
apporter des éléments de compréhension et d’interventions les plus
adaptées possibles aux besoins particuliers de ces enfants,
adolescents ou adultes et ce, quel que soit leur degré de handicap.
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L’APPROCHE CO-OP (Cognitive Orientation to dail Occupational Performance)

L’approche CO-OP est une approche d’intervention initialement
développée pour les enfants atteints de troubles de la coordination
(TCD), mais elle a également démontré son efficacité auprès
d’autres populations, telles les enfants ayant une déficience motrice
cérébrale, les enfants et adultes ayant eu un traumatisme crânien ou
les adultes ayant subi une lésion cérébrale. L’approche est centrée
sur l'utilisation de stratégies cognitives afin d’améliorer les
compétences du client dans les activités qu'il préfère, ou doit faire,
mais qu'il réalise difficilement. Cette approche d'intervention se
distingue de certaines approches traditionnelles utilisées en
réadaptation parce que le rôle du thérapeute est de guider le client
dans la découverte de stratégies cognitives qui lui permettront
d’apprendre, ou de réapprendre, à fonctionner dans son quotidien.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se familiariser avec une approche d’intervention basée sur
les données probantes à utiliser lors d’interventions avec des
clients vivant avec des atteintes fonctionnelles suite, entre
autres, à une lésion crânienne acquise, ou accident
vasculaire cérébral, par exemple.
Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre la
logique qui justifie l’utilisation d’une approche cognitive en
réadaptation.
Mener une analyse dynamique de l’exécution d’une tâche
Développer les habiletés nécessaires afin de guider les
clients dans la découverte guidée de stratégies lui
permettant d’atteindre ses objectifs.
Mettre en œuvre les techniques permettant d’établir et
d’utiliser des stratégies cognitives.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

PUBLIC CIBLÉ
Orthophonistes, psychomotriciens
ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Formateurs officiels de l'approche CO-OP approuvés par la
CO-OP Academy .
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI,
PU - PH, Pédopsychiatre, CHU Montpellier
PROGRAMME
• Introduction et objectifs

•
•
•
•
•
•
•
•

Survol des faits scientifiques de CO-OP
Fondements de CO-OP : principes et théories
Le processus d’établir des but centrés au client
Analyse dynamique de la performance
Stratégie globale et stratégies spécifiques de domaine
Habilitation
Implication des parents/proches
Structure de l’intervention

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Vidéo-projections et films
• Exercices pratiques (par deux, en petit groupe, ou en grand
groupe) avec rétroaction de la formatrice

• Discussions type séminaire
ales et/ou à titre individuel : 560,00 €
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MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM (avant et en fin de formation)

•

Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

 Pour bénéficier de la certification :
Le processus de certification est séparé de la formation. Il n’est
pas nécessaire pour utiliser l’approche CO-OP. Il est mis en
place par la CO-OP Academy.
Pour en bénéficier, il faut impérativement :

• Avoir réalisé l’intégralité de la formation.
• S’inscrire en ligne auprès de CO-OP Academy (coût

supplémentaire de 200,00 € environ à régler directement en
ligne)
Participer à une séance en visioconférence d’une demi-journée.

•
• Soumettre une vidéo et faire une présentation montrant

l’utilisation
de
l'approche
du
stagiaire,
et
répondre aux questions de l'animateur de la séance et des
participants.

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 10 et 11 juillet ainsi que le 17 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’emloyeur : 800,00 € - Professions libérales et/ou à titre individuel : 700,00 €
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INTRODUCTION AU PROMPT
OBJECTIFS DE LA FORMATION
PROMPT est un acronyme pour Restructuring Oral Muscular
Phonetic Targets, il s’agit d’une approche globale et
multidimensionnelle intégrant une méthode de rééducation du
langage oral par une approche sensori-motrice, mais aussi une
approche cognitivo-linguistique et une approche, disons, socioémotionnelle. La méthode en elle-même, qui repose sur un toucher
particulier de la région orofaciale de manière à favoriser et
augmenter le retour sensoriel lors de la production de sons, est en
anglais US mais elle a déjà été adaptée à la langue française pour
les besoins d’orthophonistes francophones au Québec, où la
méthode est plus répandue qu’en Europe.
L’objectif est d’acquérir les principes de la méthode et la
technique elle même.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Ortophoniste
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Un intervenant de Prompt Institute, USA
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHU Montpellier
PROGRAMME
Cette formation est faite en anglais mais sera traduite
simultanément en français
Première journée :
•
Accueil, présentation des participants, survol du cadre
philosophique et théorique, introduction à la « Motor Speech

•

•

•

Hierarchy » (hiérarchie thérapeutique), présentation d’extraits
vidéo de thérapies PROMPT
Évaluation PROMPT : présentation du « System Analysis
Observation » (grille d’analyse du système) et de la Motor
Speech Hierarchy, présentation et analyse d’extraits vidéo,
présentation des différents niveaux de PROMPT
PROMPT technique: principes d’application, présentation du
premier niveau de PROMPT (Parameter) – explication,
démonstration et pratique, présentation du deuxième niveau de
PROMPT (surface) – explication, démonstration et pratique.
Présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface) – suite,
période de questions

Deuxième journée :

• Révision des concepts et des PROMPTs présentés au jour 1
• Présentation du deuxième niveau de PROMPT (surface) – suite
• Feuille de travail #1, présentation du deuxième niveau de
PROMPT (surface) – suite

• Présentation du troisième niveau de PROMPT (complex) –

explication, démonstration et pratique, feuille de travail #2,
révision des « Global Domain », présentation des concepts clés
des domaines cognitivo-linguistiques et socio-émotionnels.
• Pratique des différents types de PROMPT (parapmeter, surface,
complex) dans les mots et les phrases, utilisation du PROMPT :
exemples vidéo
Troisième journée
• Révision et questions

• Présentation du quatrième niveau de PROMPT (syllable) –
explication, démonstration et pratique, feuille de travail 13

• Planification de l’intervention à l’aide d’extraits vidéo
inclus
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à titre individuel : 360,00 €

• Planification de l’intervention – suite, pratique des différents
PROMPT dans les mots et les phrases
Feuille de travail #4, révision, période de question

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

•
•
•

Mises en situation pratique
Travaux dirigés en sous-groupe
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM (avant et en fin de formation)

•

Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : à définir en 2020
Nombre d’inscrits : 10 personnes minimum, 25 maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : tarif en fonction du nombre d’inscription soit environ 900
dollars canadien.
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LE PROGRAMME REDUCTION-PFE, UNE APPROCHE TOP-DOWN DU TDA/H
Programme d’intervention des dysfonctionnements exécutifs dans la vie quotidienne
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les modèles de bases du TDAH et des fonctions
exécutives
Comprendre les éléments théoriques du programme de
remédiation top-down
Permettre l’évaluation avant/après de l’efficacité du
programme
Permettre la mise en place du programme en groupe ou en
individuel
Acquérir les connaissances nécessaires à la guidance
parentale inhérente à ce type de programme
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Professionnel du sanitaire, du médico-social ou du libéral
Prérequis : exercer auprès d’enfants, adolescents ou adultes
présentant un TDA/H et/ou trouble des fonctions exécutives
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Emmanuel MADIEU, Psychomotricien au Centre Ressource
Autisme Languedoc-Roussillon et au sein du SMPEA Peyre Plantade
– CHRU de Montpellier
Charlotte
Marseille

SWIATEK,

Psychomotrienne à l’Itep les Bastides,

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHU Montpellier

PROGRAMME
Premier jour - matin :
• Modèles de l’attention et des fonctions exécutives

•
•

Modèles du TDAH

Introduction au programme Réduction PFE
Premier jour - après midi :
• Fixer les objectifs fonctionnelles écologique en Réduction PFE :
évaluation et mie en place de la méthode SMAR
• Apprendre la Stratégie s’arrêter du programme Réduction-PFE
- Théorie
- Pratique
• La découverte guidée en Réduction-PFE
Deuxième jour - matin :

• Apprendre la Stratégie Planifier du programme Réduction-PF

-Théorie
- Pratique
Deuxième jour - après midi :
• Apprendre la Stratégie Se rappeler du programme RéductionPFE
- Théorie
- Pratique
• Implication des parents/proches

• Structure de l’intervention
Troisième jour - matin :

• Travail des fonctions Exécutives chaudes et froides
• Vivre une séance complète de Réduction-PFE
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Troisième jour - après midi :

14 heures
Dates : 25 et 26 mai 2020
Nombre d’inscrits : 15 maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €

• Présentation de 10 séances types du programme Réduction-PFE
- Analyse de vidéos de groupes réels

• Travail de la gestion émotionnelle en Réduction-PFE
• Travail pratique sur l’ensemble des points clef du programme
Réduction-PFE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques - Vidéo-projections et films - Mises en situation
Pratique - Travaux dirigés en sous-groupe - Liste de ressources
bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM (avant et en fin de formation)

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 2, 3, et 4 avril 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’emloyeur : 700,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 600,00 € manuel inclus

inclus
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ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Les différentes phases de la démarche de projet

personnalisé :
- Identification des attentes et des besoins
- Co-définition des objectifs du projet, résultats attendus,
moyens et indicateurs de résultats
- Formalisation du projet personnalisé
- Mise en œuvre du projet
- Suivi du projet et réévaluation périodique
Jour 2
• Mise en situation
- A partir d’une situation exposée par le formateur, les
stagiaires élaboreront le projet individualisé de la personne (choix
des objectifs, des moyens à mettre en place, de l’évaluation)
- Discussion autour de situations présentées par les
stagiaires

Comprendre le sens, le contexte et le cadre réglementaire du
projet personnalisé (recommandations de l’ANESM).
Comprendre les articulations entre les projets personnalisés, le
projet d’établissement/service, le projet de vie de la personne
Maîtriser la méthodologie, la mise en place et l’évaluation du
projet individualisé d’accompagnement
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Professionnels exerçant au sein d’un établissement du médico-social
auprès d’enfants, d’adolescents, ou d’adultes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Mises en situation pratique ; Travaux dirigés
en sous-groupe ; Liste de ressources bibliographiques

Prérequis : Exercer auprès d’enfants, d’adolescents présentant un
TDAH, connaissances théoriques sur le TDAH.

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
• QCM en début et en fin de formation

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Fanny AYANOUGLOU, PhD , Psychologue

•
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHU Montpellier

Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
• Attestation

PROGRAMME
Jour 1
• Repères et principes généraux du projet personnalisé
- Co-construction du projet
- Participation maximale de la personne accompagnée
- Une démarche qui évolue
- Participation large de tous les acteurs concernés

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 25 et 26 mai 2020
Nombre d’inscrits : 15 stagiaires maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel
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LE TROUBLE DEVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION (TDC), DIAGNOSTIC
ET PRISE EN CHARGE TOP-DOWN POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME

Connaître les éléments théoriques récents sur le trouble
Développemental de la coordination (TDC).

Journée 1 - matin : Aspects théoriques :
• Les théories récentes de la motricité et du TDC

Connaitre et comprendre les méthodes de rééducation
recommandées au niveau international par les EACD
(méthodes métacognitives, CO-OP, NTT, entrainement à
l’imagerie motrice).

• Spécificités des sujets ayant un TDC
Journée 1 - après-midi :

• Démarche diagnostique spécifique aux sujets ayant un TDC
Journée 2 - matin :

Acquérir des connaissances théoriques approfondies et
développer des compétences pratiques avec la Technique
d’Entrainement Moteur Progressive par Objectifs (TEMPO).

• Généralités sur les théories sous jacentes aux méthodes de

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

•

PUBLIC CIBLÉ
Psychomotriciens et professionnels travaillant avec des sujets
présentant un TDC ou d’autres troubles moteurs avec ou sans retard
intellectuel léger.

rééducation
préconisées
par
les
EACD
(méthodes
métacognitives, CO-OP, NTT, Entrainement à l’imagerie motrice)
Apports théoriques approfondis sur la Technique d’Entrainement
Moteur Progressive par Objectifs (TEMPO)

Journée 2 - Après-midi : Aspects pratiques :

• Mise en place de séances avec la Technique d’Entrainement
Moteur Progressive par Objectifs (TEMPO) : démarche générale,
structuration des séances, animation de groupe, ressources
thérapeutiques

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Emmanuel MADIEU, Psychomotricien au CRA LanguedocRoussillon et SMPEA Peyre Plantade – CHRU de Montpellier
Sabrina RUIZ, Psychomotricienne SMPEA Peyre Plantade – CHU
de Montpellier

Journée 3 : matin et après-midi

• Analyse d’études de cas
• Analyse de vidéos

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

: 360,00 €
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

•
•
•
•

vidéo-projections
mises en situation pratique,
études de cas clinique
liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM (avant et en fin de formation)

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 11, 12, et 13 mars 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : Institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et ou à titre individuel : 560,00 €
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Nouveauté

INITIATION AU PEP 3
de la passation à l’interprétation des résultats

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Conversion des notes
• Profil des âges de développement

Administrer les différentes échelles du PEP 3

Présentation théorique étayée par des vidéos de passation
Exercice pratique : mise en situation de passation et de cotation. Il
sera également proposé aux stagiaires de compléter le cahier de
passation à partir d’une situation concrète.
Jour 2
2- Rapport de l’Educateur
• Description et administration du protocole

Coter les différents items dans le respect des règles du PEP 3
Maitriser l’analyse et l’interprétation des protocoles.
Envisager des pistes d’accompagnement
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Cotation des sous-tests
• Conversion des notes

3 - Analyse du profil et rédaction du compte rendu

PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, Educateurs, Moniteurs éducateurs, Aides Médico
Psychologiques

• Présentation des résultats
• Analyse et interprétation des résultats
• Utilisation des scores pour planifier l’intervention éducative

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Fanny AYANOUGLOU, PhD, Psychologue l

Exercice pratique :
d’interprétation de profils.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

mise

en

situation de

rédaction

et

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Projection de vidéos ; Ateliers pratiques

PROGRAMME
Jour 1
1- Echelle Performance
• Description et administration des sous-tests développementaux

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM (avant et en fin de formation) ; Questionnaire
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
Attestation

• Description et administration des sous-tests comportements
inadaptés

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 16 et 17mars 2020
Nombre d’inscrits : 10 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €

• Aménagements possibles de la passation
• Instructions générales pour la cotation
• Cotation des items
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UTILISATION DE L’ÉCHELLE DE COMPORTEMENTS ADAPTATIFS VINELAND
SECONDE ÉDITION (VABS-II)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les notions d’intelligence pratique et de
comportements socio-adaptatifs
S’approprier l’utilisation de la VABS-II
Passation
Cotation
Interprétation psychométrique
Compte-rendu
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
SUNYER Bérengère, PhD, Psychologue (EEAP Coste Rousse)
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Première journée - Matinée :
• Introduction et présentation de l’outil
Structure et organisation
Description du matériel
Durée d’administration
Comparaison avec la VABS-1
Utilisations
Concept de comportement adaptatif
Première journée - Après-midi :
• Administration
Procédure générale

Pour la forme entretien
Pour la forme check-list
Illustrations vidéos / mise en situation
• :Calcul des notes brutes et obtention des notes dérivées
Travaux pratiques à partir d’une grille renseignée
• Interprétation & Comptes-rendus
Travaux pratiques à partir d’une grille renseignée
Deuxième journée - matin :
• Travaux pratique à partir d’une passation vidéo
Cotation
Deuxième journée - après-midi :
Calcul des notes brutes et dérivées
Interprétation psychométrique
Rédaction du compte rendu
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques - Vidéo-projections - Films - Mises en situation
pratique - Travaux dirigés en sous-groupe
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM (avant et en fin de formation) ; Questionnaire
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 23 et 24 mars 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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LES TROUBLES VISUO-SPATIAUX ET VISUO-CONSTRUCTIFS CHEZ L’ENFANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Approche développementale : développement de la visuo-construction ;
développement des facteurs endogènes (mémoire, attention, vision, visuomoteur, contrôle moteur, graphisme, planification
L’écriture en tant que compétence visuo-constructives
Jour 1. Après Midi

•

Acquérir des connaissances théoriques et neuropsychologiques sur
les troubles visuo-spatiaux et visuo-constructifs chez les enfants qui
présentent un trouble du neurodéveloppement
Comprendre les différences entre la/les dyspraxies et le trouble
développemental de la coordination (TDC) (anciennement Trouble
d’acquisition des coordinations (TAC) ou trouble spécifique du
développement moteur (TSDM)
Connaitre les différentes théories du contrôle moteur, leur évolution
dans le temps et leur implication dans la définition des troubles des
coordinations motrices, des troubles des praxies et des troubles visuo
-spatiaux et constructifs

•
•
•
•

Les troubles de la vision périphérique et centrale

•

Liste des outils d’évaluation des fonctions visuo-spatiales et visuoconstructives

Les syndromes génétiques
Le SDNV

Les troubles visuo-spatiaux et visuo-constructifs dans les troubles du
neurodéveloppement (apprentissage scolaire, praxie et trouble des
coordination motrice)
Jour 2. Matin

Connaitre les outils d’évaluation standardisés et leur interprétation
Acquérir des compétences pratiques sur la mise en place d’une
rééducation ou d’une remédiation cognitive

• Étude de cas
Jour 2. Après midi
Prise en charge individuelle des troubles visuo-spatiaux et visuo-constructifs
Prise en charge de groupe des troubles visuo-spatiaux et visuo-constructifs
Aménagements scolaires

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.

PUBLIC CIBLÉ
Médecins, internes, orthoptistes, psychologues, psychomotriciens,
orthophonistes, ergothérapeutes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé théorique ; Projection de vidéos ; Ateliers pratiques

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Marion MURCIA Neuropsychologue, CHRU de Montpellier
Sabrina RUIZ, Psychomotricienne, CHRU de Montpellier

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM (avant et en fin de formation) ; Questionnaire de satisfaction

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
Attestation

PROGRAMME
Jour 1. Matin

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 19 et 20 mai 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions libérales et/ou
à titre individuel : 360,00 €

•
•

Généralités
Les facteurs endogènes des compétences visuo-spatiales et visuoconstructives
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Nouveauté

INITIATION AU WISC 5
de la passation à l’interprétation des profils

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Administrer le WISC-V en respectant la standardisation du test
Coter les différentes réponses du sujet selon les règles du WISC-V et
connaître les processus cognitifs qu'ils mettent en jeu
Maitriser l’analyse et l’interprétation des protocoles.
Envisager des pistes d’accompagnement
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Fanny AYANOUGLOU, PhD, Psychologue
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Jour 1 :
1 - Administration du protocole

•
•

Directives générales d’administration

Administration des subtests
Présentation théorique étayée par des vidéos de passation
Exercice pratique : mise en situation de passation
2 - Cotations et analyses

•
•
•
•
•

Instructions générales pour la cotation
Cotation des subtests
Conversion des notes
Compléter le cahier d’administration

•
•
•

Analyse des points forts et points faibles
Indices supplémentaires

Le Quotient Intellectuel Total
Exercice pratique : mise en situation de cotation de subtests à partir de
vidéo ; de conversion et d’analyse des profils
Jour 2 :
3 - Etude de cas

•
•
•

Analyse de profils psychométriques d’enfants et adolescents
présentant :des troubles du neurodéveloppement ; un haut potentiel
intellectuel ; un trouble du développement de l’intelligence
Rédaction du compte-rendu
Transmission des résultats

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Vidéo-projections ; Mises en situation pratique ; Travaux
dirigés en sous-groupe ; liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION

•
•

QCM (avant et en fin de formation)
Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION

•

Attestation

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 22 et 23 juin 2020
Nombre d’inscrits : 12 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €

Analyse des subtests et des indices principaux
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LA DYSPHASIE CHEZ L’ADOLESCENT
Evaluer – Traiter
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Actualiser les connaissances théoriques sur le trouble du
langage oral (dysphasie),

Demi-journée 2

• Évaluation diagnostique : Reprise du parcours de santé /

Signes tardifs / Critères cliniques de diagnostic

Acquérir des connaissances sur le diagnostic différentiel,

• Bilan orthophonique : Epreuves de langage oral élaboré /
Epreuves de communication pragmatique chez l’adolescent et le
jeune adulte.

Elaborer un projet d’accompagnement, mettre en place une
rééducation.

Demi-journée 3
• Prise en charge des Troubles du langage oral

Tenir compte de l’évolution des modifications des
classifications de santé.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Remédiation cognitive et métacognitive : Langage et

métacognation / images mentales : principes de renforcement
visuels
• Prise en charge et accompagnement scolaire et
professionnel : Outils scolaires / outils professionnels et langage /
devenir professionnel

PUBLIC CIBLÉ
Orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres, psychomotriciens,
AVS
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Karine FERRANDIS, Orthophoniste, exerçant en libéral
Julie MAJOREL, Pédopsychiatre, CHRU de Montpellier

Demi-journée 4
• Education thérapeutique de groupe chez l’adolescent :
Techniques de groupe (aspects théoriques) / préparation du
programme / Applications pratiques

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Vidéo-projections ; Étude de cas avec mise en
pratique

PROGRAMME
Demi-journée 1
• Approches catégorielles, repérage nosographique des
Troubles du Langage Oral. Définitions / Classification DSM5 des
troubles de la communication

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM (avant et en fin de formation) ; Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
Attestation

• Modèles théoriques et cliniques des Troubles du langage

oral : Modèles neuropsychologiques / Particularités cliniques chez
l’adolescent / Diagnostic différentiel avec les troubles des
apprentissages (Trouble du calcul, TDAH)
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Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 13 et 14 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €

LES PARTICULARITES DU TRAITEMENT SENSORIEL DANS LES TROUBLES
DU NEURODEVELOPPEMENT : EVALUATION ET PRISE EN CHARGE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les mécanismes du traitement des informations
sensorielles et ses troubles (théorie de l’intégration
sensorielle de Ayres, Miller, Bogdashina et Dunn)
Comprendre le lien entre les particularités du traitement de
l’information sensorielle et les troubles du comportements qui
peuvent en découler
Comprendre le lien entre les particularités et leurs impacts
sur la vie quotidienne ainsi que les compétences
psychomotrices
S’initier aux outils d’évaluation suivants : Profil sensoriel de
DUNN 1 et 2, Profil Sensoriel et Perceptif de Bogdashina,
Evaluation Sensorielle de l’Adulte avec Autisme…
Comprendre la démarche de prise en charge des
particularités du traitement de l’information sensorielle
Apprendre à choisir les stratégies à utiliser en fonction des
particularités et concevoir un projet thérapeutique
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Premier jour - matin :
• Rappels théoriques sur la physiologie générale des systèmes
sensoriels
• Les modèles théoriques d’Ayres, Miller, Bogdashina, et Dunn

• Rappel sur les différentes terminologies retrouvées dans la
littérature

Premier jour - après-midi :

• Les impacts des particularités du traitement de l’information
•

sensorielle sur les compétences psychomotrices et les tâches de
la vie quotidienne
Les particularités de traitement de l’information sensoriel chez les
personnes avec TSA enfants et adultes / TDAH / TDC / HI /
personnes âgées

Deuxième jour - Matin :

PUBLIC CIBLÉ
Psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, éducateurs,
professeurs des écoles, infirmiers travaillant auprès de personnes
présentant des troubles du développement de type TSA présentant
des particularités sensorielles

• Les outils d’évaluations et d’observation clinique : apports

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Sabrina RUIZ, Psychomotricienne, CHRU de Montpellier
Audrey GUILLAUME, Psychomotricienne, CHRU de Montpellier

• Elaboration et rédaction de projets thérapeutiques à partir

théoriques

• Les outils d’évaluations : analyse et cotation de différents
questionnaires (PS DUNN 1 et 2, PSP Bogdashina) Atelier

Deuxième jour - après-midi :
d’études de cas

titre individuel : 360,00 €
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Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 18 et 19 octobre 2018
Nombre d’inscrits : 30
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €

Troisième jour - matin :

• Apports théoriques sur les interventions et aménagements de
l’environnement avec analyse de vidéos et études de cas

Troisième jour - après-midi :
• Réflexion sur la création d’une malette sensorielle par domaine
(Tactile, Visuelle, Auditif, Vestibulaire, Proprioceptif, Odorat/
Goût)
• Mise en situation pratique (réflexion et élaboration à partir de
matériel)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

•
•
•
•

Films
Etude de cas
Travaux dirigés en sous-groupe
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM (avant et en fin de formation)

•

Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 19, 20, et 21 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : Institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et ou à titre individuel : 560,00 €
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ORTHOPTIE ET TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT
L’orthoptie dans les troubles des apprentissages
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaissances théoriques sur le développement visuel
normal d’un enfant.
Dépister et évaluer un trouble visuel en lien avec un trouble
spécifique des apprentissages.
Présentation d’un
standardisés.

bilan

orthoptique

avec

des

tests

Rôle de l’orthoptiste au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

Après-midi
• Présentation du bilan orthoptique dans une approche neurovisuelle
* Bilan sensori-moteur
* Bilan fonctionnel
* Compte rendu
• La place de l’orthoptiste dans l’équipe pluridisciplinaire
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Vidéo-projections
• Etudes de cas cliniques avec mise en pratique

PUBLIC CIBLÉ
Orthoptistes

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM (avant et en fin de formation)

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Samantha PICQ
Orthoptiste, formée aux troubles du neurodéveloppement, CHRU de
Montpellier et cabinet libéral.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI
PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 27 novembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00

Matin
• Bases théoriques du développement visuel de l’enfant.

• La vision et les troubles des apprentissages.
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TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Après-midi
• Evolution : notion de trajectoires développementales

Actualiser les connaissances sur l’ensemble des troubles du
neurodéveloppement à partir des données actuelles de la
littérature

• Intervention : développement et apprentissage
• Peut-on corriger un cerveau en développement ?

Permettre de reconnaître les signes d’alerte de la présence
de futurs troubles et avoir des connaissances sur leur
développement et les différentes associations probables.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Vignettes vidéoscopées
• Films
• Liste de ressources bibliographiques

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Médecins, psychologues,
infirmiers, éducateurs

orthophonistes,

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

psychomotriciens,

• Questionnaire de satisfaction

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
René
PRY,
Professeur émérite de psychopathologie
développementale. Institut de psychologie — Lyon2 et CHRU de
Montpellier

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journées soit 7 heures
Date : 3 février 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Matin
• Que faut-il entendre par trouble du neurodéveloppement (TND) ?

• Les TND : continuité ou discontinuité, catégories ou spectre ?
• A la recherche des signes précoces (le modèle ESSENCE de
Gilbert)

• Cognition fœtale et TND
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TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME : DU REPERAGE PRECOCE A LA PRISE EN CHARGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Après-midi 2 :
Classifications actuelles (CIM10 et DSM5), définitions et
caractéristiques fonctionnelles dans les TSA.
Classifications
Caractéristiques cliniques des enfants avec TSA,
épidémiologie…
Théories explicatives de l'autisme : déficit en théorie de l
esprit, cohérence centrale…
Matin 3 :

Connaître les signes d'alerte des troubles du spectre autistique

•

Connaître les caractéristiques cliniques des enfants TSA
Comprendre la démarche diagnostique et les outils diagnostiques
Connaître les prises en charge et interventions recommandées
pour les enfants avec TSA
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.

•

PUBLIC CIBLÉ
Médecins, pédiatres, infirmiers, puéricultrices, éducateurs, psychologues,
étudiants…

• Annonce du diagnostic
Après-midi 4 :

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Céline ALCARAZ, PhD, psychologue, CHRU de Montpellier
Fanny GROSSMANN, pédopsychiatre, CHRU Montpellier.

Prises en charge précoces recommandées :
Modèle de Denver
Systèmes de communication augmentée, (vidéos)
Programmes comportementaux TEACCH et ABA (supports
vidéos de la mise en application de ces méthodes)
Programmes de guidance des parents sous forme d'éducation
thérapeutique.

•

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Matin :1 :

•

Développement normal de la communication, des interactions
sociales et des comportements moteurs et sensoriels

•

Dépistage : signes d'alerte et stratégies recommandées
Dépistage, les signes d'alerte
Le parcours du dépistage au diagnostic
Le rôle du médecin généraliste, pédiatre, médecin de PMI

Diagnostic, stratégie et outils recommandés.
Recommandations HAS
Outils de diagnostic (ADI-R, ADOS, bilans fonctionnels)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Vidéo-projections
bibliographiques

;

Liste

de

ressources

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM en début et fin de formation ; Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
Attestation

Présentation et cotation d'un outil de dépistage la MCHAT
(film)

Durée : 2 journées soit 14 heures

Dates : 6 et 7 février 2020

Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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COMMENT LES ENFANTS AVEC TSA APPRENNENT :
INTERVENTIONS EDUCATIVES ET UTILISATION DES TABLETTES NUMERIQUES
Après-midi
• Exercices pratiques d’interventions mobilisant les tablettes
numériques.
• Exercices sur l’évaluation de ces interventions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À partir des théories actuelles de l’apprentissage, seront présentés
des exemples d’interventions chez les enfants avec TSA mobilisant
les tablettes numériques. L’objectif est de mobiliser la créativité des
participants, à partir des connaissances scientifiques sur les
mécanismes mobilisés dans les apprentissages, pour développer
des programmes éducatifs portant sur les différents domaines
fonctionnels du développement : cognitif, moteur, social et
linguistique. Elle vise également à proposer des méthodes
d’évaluation de ces interventions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Présentation des informations théoriques

• Exercices de cotation par petits groupes
• Exercices de mise en situation

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

PUBLIC CIBLÉ
Tout personnel médical et paramédical ayant un rapport direct avec
les interventions diagnostiques des TSA et autres troubles
développementaux.
Prérequis : Connaissances de base sur l’autisme et sur les
fondements de la psychologie du développement.

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 24 février 2020
Nombre d’inscrits : 15 maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
René PRY, PhD, Professeur émérite de psychopathologie
développementale. Institut de psychologie - Lyon2 et CHRU
Montpellier.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Matin
• Présentation des modèles théoriques actuels de l’apprentissage
et leurs applications au fonctionnement cognitif, linguistique,
moteur et social des enfants avec TSA
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PRENDRE EN CHARGE LA PERSONNE PRÉSENTANT DES TROUBLES
DU SPECTRE AUTISTIQUE (TSA)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
En adéquation avec les textes de la HAS et de l'ANESM "autisme et
autres TED : état des connaissance" (2010) et "recommandations de
bonnes pratiques professionnelles , Autisme et autres TED :
intervention éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant
et l'adolescent" (2012)
Donner au public les moyens de bien appréhender les
caractéristiques des personnes présentant un TSA afin de
mieux comprendre les besoins spécifiques de cette
population.
Sensibiliser à certaines techniques de prise en charge
comportementales et éducatives.
Amener le public à bien comprendre en quoi ces méthodes
répondent aux besoins spécifiques des personnes avec TSA
Donner des pistes pratiques pour commencer à mettre en
place ces méthodes.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Médecins, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides-soignants,
psychologues, ré-éducateurs, éducateurs et travailleurs sociaux,
cadres de santé ou socio-éducatif

PROGRAMME
Premier jour - matin :
• Bien comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des
personnes avec TSA
La dyade syndromique
Premier jour - après-midi :
- Un fonctionnement cognitif et sensoriel particulier
- Appréhender la diversité des tableaux cliniques des
personnes avec TSA
Deuxième jour - matin :

• Prendre en charge les personnes avec TSA
- Sensibilisation à la méthode TEACCH

Deuxième jour - après-midi :
- Sensibilisation à la méthode ABA
- Sensibilisation à la méthode PECS
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

•
•
•
•

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Bérengère SUNYER, PhD, Psychologue EEAP Coste Rousse
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
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Vidéo-projections / Films
Mises en situation pratique
Travaux dirigés en sous-groupe
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 2 et 3 mars 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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SPECIFICITES DE L’EVALUATION DE LA COMMUNICATION CHEZ LA PERSONNE
PRESENTANT UN TSA : DU JEUNE ENFANT NON VERBAL A L’ADULTE VERBAL
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mener une démarche clinique :
Savoir évaluer un niveau de communication chez les
personnes verbales ou non verbales
Evaluer les aspects formels et pragmatiques du langage
Connaître et utiliser des outils d’évaluation recommandés
Dégager les axes thérapeutiques
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Orthophonistes
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Audrey PORRY, Orthophoniste en exercice libéral
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

Deuxième jour - après-midi :
• Situations cliniques
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Vidéo-projections
• Films • Mises en situation pratique
• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

PROGRAMME
Premier jour - matin :
• Rappels théoriques ,
orthophonique

Deuxième jour - matin :
• Evaluation de la personne verbale (évaluation des aspects
formels du langage
• Evaluation des aspects pragmatiques de la communication :
outils standardisés, grilles d’observation clinique)

place

et

cadre

de

l’évaluation

Premier jour - après-midi :

• Evaluation précoce de l’enfant non verbal (questionnaires
parentaux, outils d’observations cliniques)

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 6 et 7 avril 2020
Nombre d’inscrits : 25 participants
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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INITIATION A LA COMMUNICATION EXPRESSIVE :
Apprendre à communiquer aux personnes avec un TSA
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Après-midi : Evaluation
• Evaluation des aspects formels.

A l’issue de cette formation le stagiaire sera en mesure de
recueillir les éléments essentiels au choix de l’outil de
communication expressif pour la personne avec TSA,
d’établir un plan thérapeutique précis et de mettre en place
une méthodologie adaptée.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Evaluation des aspects pragmatiques.
• Lister les renforçateurs potentiels.
• Quelle représentation de la signification ?
Jour 2 : « Méthode naturaliste »
Matin :
Etablir un plan thérapeutique à partir de l’évaluation (Objectifs
SMART)
Après-midi :
• La structure et le cadre d’apprentissage de l’intervention

PUBLIC CIBLÉ
Orthophonistes
Prérequis : Le stagiaire doit être au minimum professionnel auprès
de personnes avec un TSA qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes et doit maîtriser les prérequis théoriques relatifs au
fonctionnement cognitif des personnes avec un TSA.

Jour 3 : « Méthode conditionnante »
Matin :
• Présentation
d’un
modèle
multi-composant
sériel
d’apprentissage.
• Etablir un plan thérapeutique (Objectifs SMART)
Après-midi :
• Apprendre les trois étapes essentielles de la mise en place du
programme (initiation à l’outil de communication augmentée par
pictogrammes)

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Véronique GRANIT, Orthophoniste, CHRU de Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Jour 1 : Définitions et Evaluation
Matin: Définitions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Développement ordinaire de la communication et particularités

• Vidéo-projections / films
• Mises en situation pratique
• Liste de ressources bibliographiques

développementales chez l’enfant avec un TSA.
Le déficit de la motivation sociale chez la personne avec autisme.

•
• La communication fonctionnelle.

: 180,00 €
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titre individuel : 360,00 €

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

: 180,00 €

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 8, 9, et 10 juin 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 560.00 €
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TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ LA PERSONNE AVEC TROUBLES DU SPECTRE
DE L’AUTISME ET/OU TROUBLES DU DEVELOPPEMENT INTELLECTUEL
Analyse Fonctionnelle Multidimensionnelle
Passage en revue des différents symptômes avec exemples
concrets, illustrations vidéo et mise en situation
• Un fonctionnement cognitif et sensoriel particulier
La force de cohérence centrale et la cécité contextuelle
Développement de la théorie de l’esprit
Les fonctions exécutives et la résolution de problèmes
Le fonctionnement perceptif et sensoriel
Premier jour - après-midi :
• Les troubles du comportement
Définitions et enjeux
Modèles explicatifs
• Évaluation fonctionnelle multidimensionnelle
Position théorique
Modèle fonctionnel
Niveaux d’analyse
Fonctions du comportement
Méthode
TP : Exercice de recueil d’information

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les caractéristiques cognitives et sensorielles
de l’autisme.
Analyser un comportement problème
Utiliser des stratégies d’intervention choisies en fonction
des résultats de l’analyse
Évaluer les
problème

effets

sur l’apparition du comportement

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Professionnels du sanitaire, du médico-social ou du libéral
Prérequis : Exercer auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
porteurs d’un Trouble du Spectre de l’Autisme et/ou d’un trouble du
développement intellectuel

Deuxième jour - matin :

• Le programme d’Intervention

Formulation des hypothèses fonctionnelles
Agir au niveau des événements contextuels
Agir au niveau des antécédents immédiats
Agir au niveau du comportement problème
Agir au niveau des conséquences
TP : Analyse fonctionnelle et élaboration du Programme
Deuxième jour après-midi :
d’Intervention sur la base d’un cas clinique

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Bérengère SUNYER, PhD Psychologue EEAP Coste Rousse
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Premier jour - matin :
• Bien comprendre le fonctionnement et les caractéristiques
des personnes avec TSA
Définition des Troubles du Spectre de l’Autisme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques
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•

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES (suite)
• Vidéo-pojections

•
•
•
•

Films
Mises en situation pratique
Travaux dirigés en sous-groupe
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 21 et 22 setpembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 professionnels maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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TTAP
Profil d’évaluation de la transition vers la vie adulte—TEACCH

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les bases
fonctionnelle

théoriques

de

PROGRAMME
Premier jour :
• Présentation et attentes des participants

l’évaluation

• QCM
• Bases théoriques

Être initié aux approches développementales à l’origine du
TTAP (Approche TEACCH)
Être capable de mettre en place, utiliser, coter et interpréter
le TTAP auprès des personnes concernées

•

Pouvoir utiliser le TTAP dans l’élaboration d’un programme
d’intervention individualisé
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

- Types d’évaluation : l’évaluation fonctionnelle
- Le programme TEACCH : une approche développementale
- Historique du PEP à l’AAPEP et au TTAP,
Le TTAP :
- Passation
- Cotation
- Interprétation

Deuxième jour :
• Le TTAP concrètement :
- Présentation et manipulation du matériel
- Nouveautés par rapport à l'AAPEP
- Simulation de passation et présentation de vidéos
- Exercice de cotation et d’interprétation
- Elaboration de plans d’intervention en fonction des résultats
• Conclusion

PUBLIC CIBLÉ
Éducateurs, Soignants, Psychologues auprès d’adolescents ou
adultes porteurs de TSA et/ou DI
Prérequis : Une connaissance de base de l'autisme et de la
déficience intellectuelle comme des Troubles du Neurodéveloppement ainsi que des approches développementales et
comportementales d'accompagnement.

• Evaluation de la formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Rémy LOMET, Psychologue clinicien du développement – Antenne
d’évaluation diagnostique des TSA Gard-Lozère

• Vidéo-projections
• Mises en situation pratique, passation, cotation, interprétation

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
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MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION

• QCM en début et en fin de formation
• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 15 et 16 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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GROUPES D'ENTRAINEMENT AUX HABILETES SOCIALES
pour enfants-adolescents sans déficience intellectuelle présentant des difficultés d'adaptation sociale
Modèle original GECOs
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Nathalie Fallourd, Psychologue spécialisée psychologie cognitive et
clinique, spécifiquement formée aux TSA et aux groupes
d'entraînement aux habiletés sociales, CHRU de Montpellier.
Véronique Granit, Orthophoniste spécifiquement formée aux TSA et
aux groupes d'entraînement aux habiletés sociales, CHRU de
Montpellier.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Approfondir les connaissances sur les compétences
sociales en lien avec les TSA et d’autres troubles
Apprendre à identifier des difficultés de l'ordre des
habiletés sociales

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, CHRU de Montpellier.

Développer une méthodologie pour animer un programme
d'entraînement aux habiletés sociales chez les enfantsadolescents sans déficience intellectuelle avec TSA ou, plus
généralement présentant des difficultés d'adaptation sociale,
selon des objectifs progressifs visant l'amélioration des
capacités socio-adaptatives

PROGRAMME
1ère demi-journée :
• TSA et troubles des habiletés sociales : définition nosologique,
particularités socio-cognitives et socio-adaptatives et leurs
incidences dans le quotidien des personnes.

Fournir un programme original sur le modèle du GECOs

2ème demi-journée :
• Théories et modèles sur les compétences sociales et sur les
capacités d’affirmation.
• Autres troubles mentaux et déficit des habiletés sociales :
description (TDA-H, troubles anxieux…).

Les connaissances acquises peuvent également être utilisées de
façon transversale, vers d'autres classes d'âge et vers d'autres types
de pathologies par exemple. Certaines techniques présentées
peuvent également être utilisées dans des accompagnements
individualisés.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

3ème demi-journée :

• Présentation de ressources et d’outils pour entraîner les
habiletés sociales.

PUBLIC CIBLÉ
Mé d e c i n s ,
Internes,
p s yc h o l o g u e s ,
orthophonistes,
psychomotriciens, éducateurs, éducateurs spécialisés, moniteurs,
éducateurs, infirmiers, puéricultrices, aides-soignantes.

• Pratique de certains de ces outils en groupe ou sous-groupe.
4ème demi-journée :
• Présentation du programme GECOs : ses modalités, ses
spécificités et techniques d’animation (organisation, régulation,
structuration, mise en place de règles, travail avec les parents…).
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FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

• Présentation des thématiques travaillées au décours des ate-

•

liers : Perception et expression des émotions, Théorie de l'esprit, Actes de communication verbale et non-verbale, Habiletés
conversationnelles adaptées aux contextes, Règles conversationnelles, Résolution de problème sociaux (individuel/ de groupe), Réaction aux critiques, Habiletés de demande / refus. Généralisation des acquis.
Analyse critique d’une vidéo de séance.

Durée : 3 journée soit 21 heures
Dates : 18, 19, et 20 novembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : locaux de l’Afree - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 680,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 580,00 € manuel inclus

5ème demi-journée :
• Poursuite de la présentation des thématiques et visionnage
d’une vidéo de séance.
• Atelier pratique en sous-groupe de création de séance et de
supports.
6ème demi-journée :
• - Démonstration du travail effectué en atelier

•

- Analyse critique et débriefing collectif

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

•
•
•
•
•

Vidéo-projections
Films
Mises en situation pratique
Travaux dirigés en sous-groupe
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM

• Questionnaire de satisfaction
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LES GROUPES D’ACCOMPAGNEMENT POUR DES PARENTS
DONT L’ENFANT EST ATTEINT DE TSA
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Après-midi :
• Présentation d'un groupe de prévention et de gestion des
troubles du comportement chez le jeune enfant (2-6 ans).
• Présentation d’un groupe fratrie

Acquérir des notions relatives à l'éducation thérapeutique et
la psychoéducation
Acquérir des notions relatives à l'animation de groupe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

Monter un groupe d'accompagnement parental

• Mises en situation pratique
• Travaux dirigés en sous-groupe
• Liste de ressources bibliographiques

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, médecins, pédopsychiatres, orthophonistes,
infirmières, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés…
Prérequis : Connaissances théoriques sur les TSA

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

• Questionnaire de satisfaction

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Céline ALCARAZ, PhD, Psychologue, CHRU de Montpellier
Marion MURCIA , Neuropsychologue, CHRU de Montpellier

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

Durée : 1 journée soit 7 heures
Dates : 23 novembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €

PROGRAMME
Matin :
• Qualité de vie et stress parental chez les parents d’enfants avec
TSA
• Notions de psychoéducation, éducation thérapeutique et
guidance parentale
• Présentation d'un groupe d'accompagnement parental après le
diagnostic de TSA
• Présentation d’un accompagnement des parents inspiré du
modèle de Denver (ESDM)

et/ou à titre individuel : 180,00 €
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SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE CHEZ LES ADOLESCENTS ET ADULTES PORTEURS DE TSA
INTELLECTUELLE

Durée : 3 journées continues pour le module principal (module 1) et
ET/OU DE DÉFICICENCE
1 journée
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Améliorer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être dans la prise
en compte et l’accès à l’épanouissement affectif et sexuel
des personnes porteuses de ce type de handicap
Connaître les bases du Droit français encadrant la sexualité,
dans le droit commun et les lois handicap (2002, 2005…)
Être capable de mener une action conjointe en termes
d’Éducation à la Vie affective et à la sexualité auprès de
petits groupes d’ados ou d’adultes autistes SDI ou avec DI
légère à modérée
Pouvoir prendre en compte les manifestations affectives et
sexuelles des personnes plus handicapées et leur proposer
des solutions socialement adaptées
Pouvoir mener des évaluations des comportements
inadaptés en termes de sexualité (Analyse fonctionnelle)
Être capable de mettre en place des programmes psychoéducatifs individualisés en faveur de l’épanouissement
affectif et sexuel des personnes concernées
Connaître les différentes approches et outils adaptés à ces
populations
Avoir des connaissances actualisées en termes de
prévention des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
Se repérer dans les
d'orientation sexuelle

concepts

d'Identité

de

Genre,

Comprendre l'impact des Technologies de la communication
ainsi que de la pornographie sur la sexualité
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

PUBLIC CIBLÉ
Educateurs, Soignants, Psychologues auprès d’adolescents ou
adultes porteurs de TSA et/ou DI, Animateurs de prévention et
d’éducation à la sexualité, Parents
PROGRAMME
Jour 1 :
• Évaluation pré-formation

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentations, attentes de chacun
Travail sur les représentations sur les mots et concepts « Vie
affective, sexualité, Handicap »
La sexualité dans le Droit français, dans les lois « Handicap »,
un cadre de référence
Rappels historiques
Aspects développementaux
Puberté, maturation anatomophysiologique,
Développement de l’identité de genre, orientation sexuelle
Impacts des traitements, notamment psychotropes

Jour 2 :
• Les niveaux de sexualité et les niveaux de représentation Quels
types d’outils pour qui ?
• Connaissance et prévention des IST

• Nouvelles technologies, Internet, Pornographie, impacts sur la
sexualité

Jour 3 :

• Les approches collectives d’éducation à la vie affective et à la
sexualité (EVAS)
Dates : 5 et 6 décembre 2019
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• Du groupe de parole aux outils visuels,

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

- Foire aux outils
- Exemples d'élaborations d’animations auprès de petits
groupes

Durée : 4 journées soit 21 heures
Dates : 1, 2, 3, et 4 décembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 820,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 720,00 €

Jour 4 :
• Les approches individuelles et comportementales
- Accessibilité à l'épanouissement sexuel des personnes très
handicapées
- Comportements inadaptés et analyse fonctionnelle
- La question de la masturbation
- Cas cliniques et élaboration de programmes d’intervention
individualisés
- Auxiliaire ou assistant de vie sexuelle, les expériences
étrangères, les limites françaises
• Conclusion

• Évaluation de la formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Vidéo-projections
• Travaux dirigés
• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et en fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
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COMMENT CHOISIR UN OUTIL DE COMMUNICATION POUR LES PERSONNES AVEC TSA
UN TROUBLE DE LA COMMUNICATION

Durée : 3 journées continues pour le module principal (module 1) et
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, PRÉSENTANT
1 ET/OU
journée
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de dresser le
profil communicationnel de la personne avec autisme et/ou déficience
intellectuelle et de proposer des outils de communication adapté à ce
profil.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, orthophonistes, éducateurs, enseignants.
Prérequis : le stagiaire doit être au minimum professionnel auprès de
personnes avec TSA et /ou déficience intellectuelle, qu’il s’agisse
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Véronique GRANIT, Orthophoniste, CRA Languedoc-Roussillon et
SMPEA Peyre-Plantade, CHRU de Montpellier.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
PROGRAMME
Première journée : évaluation de la communication
½ (1) :

•
•

Définition de la communication
Le développement typique de la communication Vs. le
développement atypique de la communication chez l’enfant avec un
TSA

Définition des CAA et focus sur les différentes formes de
communication
½ (2) : Evaluation et observation de la communication

•
•
•

Les grilles d’observation : description détaillée et interprétation

Le ComVoor : description détaillée et interprétations
Jour 2 :
½ (1) : Atelier pratique : passation ComVoor
½ (2) : Atelier pratique : interprétation ComVoor

Jour 3 : Apprendre à communiquer
½ (1) :

•
•

Lexique important issu des méthodes d’éducation structurée

•
•

Etablir des objectifs SMART

Communication réceptive
½ (2) :
Mise en pratique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Exposés théoriques
Vidéo-projections
Travaux dirigés
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION

•
•

QCM en début et en fin de formation
Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION

•

Attestation

Durée : 3 journées soit 21 heures
Dates : 9, 10, 11 décembre 2020
Nombre d’inscrits : 25 participants
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 660,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 560,00 €
: 2 journées soit 14 heures

Dates : 5 et 6 décembre 2019
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EVALUATION ET STRATEGIES D’ACCOMPAGNEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS
ET LES ADULTES AVEC TSA ET/OU DEFICIENCE INTELLECTUELLE MODEREE A SEVERE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de
dresser un profil communicationnel et fonctionnel à travers des outils
d’évaluation informels adaptés aux particularités des personnes avec
TSA. Cette évaluation permettra de cibler des objectifs, de mettre en
place des techniques spécifiques et d’adapter les outils de
communication afin de favoriser la poursuite des apprentissages de
l’adolescent ou de l’adulte avec TSA et déficience intellectuelle.

cognitives et communicationnelles et leurs incidences dans la vie
quotidienne.
L’évaluation : présentation d’outils d’évaluation informelle.
Poursuite des apprentissages à l’âge adulte vers le développement
de l’autonomie : choisir des outils de communication (expressifs et
réceptifs) adaptés au profils établis à travers l’évaluation, choix des
activités en fonction des objectifs communicationnels, aménagement
de l’environnement en fonction des profils.

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

Partie pratique :
Élaborer des grilles d’observation
Individualiser les outils et aménager l’environnement en fonction des
observations effectuées

PUBLIC CIBLÉ
Médecins, chefs de services, éducateurs, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs, psychologues, orthophonistes, infirmiers,
aides soignants, aides médico-psychologiques.
Prérequis : Professionnels du sanitaire ou du médico-social
exerçant dans les milieux du secteur privé ou public intervenant
auprès d’adolescents et/ou d’adultes avec TSA et déficience
intellectuelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

•
•
•
•
•

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Véronique GRANIT,
Orthophoniste spécifiquement formée aux TSA, CRA LanguedocRoussillon et SMPEA Peyre-Plantade, CHRU de Montpellier.

Vidéo-projections
Films
Mises en situation pratique
Travaux dirigés en sous-groupe
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
•
Questionnaire de satisfaction

Sophie BERTGUES,
IDE spécifiquement formée aux TSA, UDSAA, Jacou.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Amaria BAGHDADLI, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier

Durée : 2 journées soit 13 heures

PROGRAMME
Partie théorique :
Autisme : définition nosologique, description des particularités

Cette formation est proposée uniquement en institution
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Les groupes d’entrainement aux habiletés sociales adaptés aux enfants et adolescents avec déficience intellectuelle ……………………..
L’alliance thérapeutique avec les familles d’enfants porteurs de handicap………………………………………………………………………….
Bases théoriques et pratiques des groupes de gestion de la colère pour enfants………………………………………………………………….
Programme de prise en charge de l’anxiété de performance scolaire chez l’adolescent ………………………………………………………....
Programme d’autorégulation comportementale chez l’enfant TDAH de 4 à 8 ans. Groupe de prise en charge et guidance parentale….…..
« Programme Barkley » : groupe de guidance pour parents d’enfants avec un diagnostic de TDA/H………………………………………….
La résistance non violente (RNV) : programme de parents d’enfants/adolescents avec comportements tyranniques ………………………..
Bases théoriques et pratiques des groupe d’affirmation de soi pour enfants et adolescents …...……………………………………………….
Aider son enfant TDC au quotidien / groupe de parents……………………………………………………………………………………………….
Introduction à la thérapie d’acceptation et d’engagement (ou ACT) et adaptations et applications en psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le trouble d’acquisition de la coordination chez l’enfant et l’adolescent …………………………………………………………………………...
Le haut potentiel intellectuel de l’identification à l’accompagnement ……………………………………………………………………………….
Thérapie cognitive et comportementale utilisée chez l’enfant et l’adolescent : initiation ………………………………………………………...
Troubles externalisés du comportement chez l’enfant de 3 à 6 ans : groupe d’entrainement aux compétences parentales (Kazdin)………
Apport de la TCC pour la prise en charge des adultes porteurs de déficience intellectuelle sévère et/ou TSA………………………………..
La dysgraphie chez l’enfant et l’adolescent …………………………………………………………………………………………………………..
TCC et troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent …………………………………………………………………………………...
Introduction à la thérapie d’acceptation et d’engagement (ou ACT) et adaptations et applications en psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Enseigner les compétences socles au comportement social aux très jeunes enfants autistes (24—36 mois) ou aux adolescents/adultes
autistes avec déficience intellectuelle …………………………………………………………………………………………………………………..
« Transidentité (ou dysphorie du genre) chez l’enfant/adolescent : diagnostic et prise en charge multimodale…………………….………….
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Troubles émotionnels et du comportement

Les troubles internalisés de l’enfant et l’adolescent se manifestent
par des symptômes anxieux ou dépressifs mais également par des
difficultés de régulation émotionnelle. Les troubles externalisés ou
troubles du comportement sont caractérisés par des symptômes
d’opposition,
des
comportements
hétéro-agressifs,
des
transgressions itératives des règles sociales.
Chez l’enfant et l’adolescent, les troubles émotionnels et du
comportement sont souvent associés et sont des complications
fréquentes des troubles du neurodéveloppement, comme le trouble
déficit d’attention/hyperactivité.
L’AFREE propose des formations concernant diverses modalités de
traitement de ces troubles fréquents, adaptés à différents degrés de
sévérité. Les approches thérapeutiques choisies par les formateurs
de l’AFREE ont fait l’objet d’études d’efficacité et ont un niveau de
preuves permettant leur utilisation en pratique clinique.
Dispensées par une équipe de professionnels ayant une solide
expérience de terrain, ces formations peuvent être proposées au sein
de nos locaux à Montpellier ou encore sur site (intra-établissement,
association de professionnels) après étude de votre demande.
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LES GROUPES D’ENTRAINEMENT AUX HABILETES SOCIALES ADAPTE AUX ENFANTS
ET ADOLESCENTS AVEC DEFICIENCE INTELLECTUELLE (AVEC/SANS AUTISME)
OBJECTIFS DE LA FORMATION

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI, psychologue

Prendre conscience de l’importance de travailler les habiletés
sociales avec ce public le plus précocement possible

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

Comprendre le rôle central d’une pédagogie ABA (ou AAC :
Analyse Appliquée du Comportement) dans l’animation du
groupe et dans l’acquisition des habiletés sociales chez ce
public

PROGRAMME
Jour 1 - matin :
• Cadre théorique et scientifique
- Habiletés sociales : Terminologies et ancrage historique et
scientifique
- Les principes
- Les intérêts et limites
• Rôle central d’une approche strictement comportementale pour
ce public
• Population visée et constitution d’un groupe (profils intellectuels,
âge, …)
Jour 1 - après-midi
• Cadre (effectifs encadrant, lieux, moments, fréquence, durée…)

Connaitre et comprendre le cadre et le matériel utile à
l’animation du groupe
Savoir déterminer des objectifs (et activités) précis et
adaptés aux niveaux des participants à l’aide d’outils et
d’échelles (QI, Vineland, ABBLS, programme de l’éducation
nationale)
Comprendre le rôle important des réunions de parents pour
la généralisation des compétences
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, infirmiers, éducateurs, paramédicaux, enseignants
spécialisés, médecins, familles

• Cadre théorique et Détermination des objectifs précis et choix
des activités fonctionnelles à l’aide d’échelles et d’outils (ABBLS,
Vineland, programme de l’EN…)
Jour 2 - matin
• Techniques d’intervention : récompenses, stratégies d’incitation
(répartition des rôles) et formats de leçons
• Les séquences : les rituels spatio-temporels, les règles, la
comptine, le « parler », le jeu, la récompense, les goûters
• Les supports : contrats visuels, calendrier, timer, pictogrammes,
emploi du temps

Prérequis : Bon niveau de connaissances sur la déficience
intellectuelle et l’autisme.
Niveau intermédiaire de connaissances en approches structurées
(ABA, TEACCH, …).
Notions en évaluation psychologique
Professionnels travaillant auprès d'enfants et d'adolescents avec
autisme, déficience intellectuelle.
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Jour 2 - après-midi

,00 €

• Les réunions de parents
• Evaluations pré et post-intervention
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Exposés théoriques
Vidéo-projections
Films
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 16 et 17 janvier 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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Nouveauté

L’ALLIANCE THERAPEUTIQUE AVEC LES FAMILLES
D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître et comprendre les notions et techniques
d’entretien favorisant l’alliance thérapeutique avec les
usagers, connaître les différents stades du changement
comportemental
S’exercer aux techniques d’entretien suivantes : 4R, entretien
motivationnel, questionnement socratique, la reformulation
« limbique » (déclaration ouverte), la validation émotionnelle
inconditionnelle, activation empathique/mnésique directe.

PROGRAMME
Jour 1 - matin :
• Les différentes techniques d’entretien pour l’alliance
thérapeutique (en TCC)
- Le rapport collaboratif
- La méthode des 4R + Ateliers pratiques
- L’entretien motivationnel M+ Ateliers pratiques
- Le questionnement socratique + Ateliers pratiques
- La reformulation « limbique » (ou déclaration ouverte) + Ateliers
pratiques
- L’activation empathique/mnésique directe + Ateliers pratiques

Connaître, appliquer et incarner les processus de l’ACT dans
l’animation du projet de l’usager : valeurs, actions valorisées,
pleine conscience pour soi, soi-observateur
Connaître les différentes étapes de construction d’un projet
individualisé et de la résolution des conflits
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Directeurs, médecins, psychiatres, psychologues, chefs de service,
éducateurs, infirmiers et tout personnel étant amené à mener des
entretiens avec les parents
Prérequis :
- Avoir une expérience dans le domaine du handicap
- Être titulaire d’un diplôme professionnalisant dans un métier
d’accompagnement (santé, social, paramédical, …)
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI, psychologue
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU

Jour 1 - après-midi :
• La thérapie ACT au service de l’alliance thérapeutique
Introduction à la thérapie ACT : les 6 processus au service de
l’alliance
- La clarification des valeurs de l’équipe, des valeurs de la
famille : Ce qui est important pour nous, Ce qui est important
pour eux (ACT, Valeurs) + Ateliers
- La validation inconditionnelle (ACT, Acceptation), Identification
et Validation des ressentis + Ateliers
- La mise à distance des croyances et pensées (ACT, Défusion)
+ Ateliers
Jour 2 - matin :
- Elaboration d’un plan thérapeutique atteignable, réalisable et
déterminé par les parents (ACT, actions valorisées) + Ateliers
- Utilisation de la Matrice ACT pour l’équipe ou le professionnel
(Soi-Observateur) + Ateliers
- La pleine conscience pour soi + Ateliers
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Jour 2 - après-midi :

• La contractualisation autour du projet individualisé et

et/ou à titre individuel : 180,00 €

l’évaluation du projet : comment faire alliance ?
- Recueil des attentes de la famille
- Evaluations objectives et qualitatives
- Détermination des axes du projet : Attentes / Besoins (Famille
et Enfant) / Points forts (Famille et Enfant) / Objectifs / Moyens
- Evaluation du projet
- Continuité ou arrêt de prise en charge : comment continuer ?
Comment se séparer en bons termes en cas de conflits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Vidéo-projections ; Films ; Liste de ressources
bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM en début et fin de formation ; Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION

•

Attestation

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 20 et 21 janvier 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afree - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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BASES THEORIQUES ET PRATIQUES DES GROUPES
DE GESTION DE LA COLERE POUR ENFANTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Informer sur les aspects cliniques des troubles de la
régulation et de l’expression émotionnelle ;
Connaître les bases théoriques et les outils utilisés dans les
groupes de gestion de la colère ;
S'initier au contenu concret des séances
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Médecins, Internes, Psychologues, Educateurs, Educateurs
Spécialisés, Infirmiers et Puéricultrices.
Prérequis : Professionnels intervenant auprès d'enfants et
d'adolenscents et nécessité d'avoir des bases théoriques en
Thérapies Cognitivo-Comportementales
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Cécile VACHER, Psychologue, CHRU Montpellier.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Jour 1 - matin :
• De la labilité émotionnelle aux troubles de la régulation
émotionnelle de l'enfant
- Aspects cliniques
- Evaluation

Jour 1 - après-midi :
- Facteurs de risque
Jour 2 - matin :
• Notions de thérapie cognitivo-comportementale des troubles
émotionnels
- Bases théoriques des TCC
- Spécificités des TCC
- Indications des TCC
Jour 2 - après-midi :
• Pratique des groupes de gestion de la colère pour enfants et
adolescents
- Contenu détaillé des séances
- Exemples pratiques
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques
Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
et/ou à titre individuel : 180,00 €
Durée : 2 journées soit 7 heures
Dates : 13 et 14 février 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
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PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DE L’ANXIETE DE PERFORMANCE SCOLAIRE
CHEZ L’ADOLESCENT
Groupe CAPS : « Contrôle ton Anxiété de Performance Scolaire »
OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Construction du programme et fondements théoriques : TCC
de gestion du stress, présentation des outils d’évaluation du
programme et des stratégies de coping

Définition de l’anxiété de performance scolaire
Comprendre les éléments théoriques du programme CAPS :
introduction aux thérapies cognitivo-comportementales TCC
et à la gestion du stress

2ème demi-journée
• Expérimentations pratiques : contenu détails des séances, et
mise en pratique

Présentation de l’ensemble du programme afin de permettre
la mise en place du programme en groupe ou en individuel et
mise en pratique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

Maîtrise d’outils concrets de gestion du stress dans les
situations de performance scolaire et de développement de
stratégies adaptatives.

• Vidéo-projections / Films
• Mises en situation pratique
• Liste de ressources bibliographie

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

PUBLIC CIBLÉ
Tous professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale

• Questionnaire de satisfaction
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Jessica
NESENSOHN,
et
Nadège
CHICHERY,
Psychomotriciennes, SMPEA Saint Eloi, CHRU Montpellier.

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 20 mars 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €

PROGRAMME
1ère demi-journée
• Apports théoriques sur l’anxiété de performance scolaire chez
l’adolescent

et/ou à titre individuel : 180,00 €
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PROGRAMME D’AUTOREGULATION COMPORTEMENTALE CHEZ L’ENFANT TDAH DE 4 A 8 ANS
Groupe de prise en charge et guidance parentale
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Modèles théoriques du TDA/H
Comprendre les éléments théoriques du programme ARC
Présentation de l’ensemble du programme afin de permettre
la mise en place du programme en groupe
Maîtrise d’outils concrets de rééducation de l’enfant TDAH et
de guidance parentale
Introduction du travail en lien avec les écoles

Première journée - après-midi :
• Présentation du programme ARC et de son évaluation avant/
après
• Généralités sur les techniques de prises en charge de type TCC

• Entraînement aux stratégie spécifiques au programme ARC
Deuxième journée - matin :

• Travail autour de l’estime de soi et de la gestion des émotions
• Apport des exercices de pleine conscience
Deuxième journée - après-midi :

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Place de la guidance parentale dans le protocole
• Liens avec les enseignants

PUBLIC CIBLÉ
Tous professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale
auprès d’enfants présentant un TDA/H

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Vidéo-projections / Films ; Mises en situation
pratique ; Liste de ressources bibliographique

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Stéphanie SIMON, pédopsychiatre - CHU Montpellier
Jessica NESENSOHN, Psychomotricienne - CHU Montpellier

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM en début et fin de formation ; Questionnaire de satisfaction

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Première journée - matin :
• Modèle théoriques explicatifs du TDA/H

• Dysfonctionnement émotionnel chez l’enfant TDA/H
• Impact du trouble dur l’estime de soi et les interactions sociales

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 7 heures
Dates : 20 et 21 avril 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €
et/ou à titre individuel : 180,00 €
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« PROGRAMME BARKLEY » :
Groupe de guidance pour parents d’enfants avec un diagnostic de TDA/H
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître le TDA/H

•
•

Description des difficultés de cette population au niveau
familial

Cas cliniques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

Utilisation du programme auprès des parents

• Questionnaire de satisfaction

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

PUBLIC CIBLÉ
Tout professionnels dans le champ de la santé mentale qui travaillent
avec les enfants et adolescents

Durée : 2 journées soit 14 heures
Date : 27 et 28 avril 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00 €

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Raphaëlle SCAPPATICCI, PhD, Psychologue, CHRU Montpellier.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Matin :
• Le TDA/H : généralités et données récentes

• Bases théoriques des groupes de parents
Après-midi :
Application du programme de Barkley avec les parents
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LA RESISTANCE NON VIOLENTE (RNV) : PROGRAMME DE PARENTS
D’ENFANTS/ADOLESCENTS AVEC COMPORTEMENTS TYRANNIQUES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les principes de bases de la RNV
Description de cette population
Utilisation de la RNV dans cette population
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Tout professionnels dans le champ de la santé mentale qui travaillent
avec les enfants et adolescents
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Raphaëlle SCAPPATICCI, PhD, Psychologue, CHRU Montpellier.
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique

•
•

Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 4 mai 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €

PROGRAMME
Matin
• Les comportement de tyrannie chez l’enfant et l’adolescent

•

Vidéo-projections / Films

Bases théoriques de la résistance non violente

Après-midi :

• Application de la RNV dans cette population : programme
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BASES THEORIQUES ET PRATIQUES DES GROUPES D’AFFIRMATON DE SOI
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Informer sur les
d'affirmation de soi

troubles

anxieux

et

les

• Notions de thérapies cognitivo-comportementale des troubles
anxieux
- Bases théoriques des TCC
- Spécificités des TCC de groupe
- Indications des TCC d'affirmation de soi

difficultés

Connaître les bases théoriques et les indices des TCC
d'affirmation de soi

Après-midi

S'initier au contenu concret des séances

• Pratique des groupes d'affirmation de soi pour enfants et
adolescents
- Contenu détaillé des séances
- Exemples pratiques de feedback, tâche inter-séance, jeux de
rôles

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Médecins, Internes, Psychologues, Éducateurs, Éducateurs
Spécialisés, Moniteurs Éducateurs, Infirmiers et Puéricultrices.
Prérequis : Professionnels intervenant auprès d'enfants et
d'adolescents et nécessité d'avoir des bases en Thérapies CognitivoComportementales

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique

•
•

Vidéo-projections / Films
Liste de ressources bibliographiques

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Cécile VACHER, Psychologue, CHRU Montpellier.

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

PROGRAMME
Matin :
• Les troubles anxieux de l'enfant
- Aspects cliniques
- Évaluation

Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 11 mai 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €
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AIDER SON ENFANT TDC AU QUOTIDIEN /
GROUPE DE PARENTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur :
Le diagnostic de TDC
La prise en charge du TDC sur le plan médical,
psychologique et rééducation
L’accompagnement au quotidien du patient
Comment soutenir l’enfant et l’adolescent TDC dans sa
scolarité (aménagements et devoirs)

Après-midi :
• Modèles théoriques actuels expliquant les particularités motrices
rencontrées dans le TDC
• Les défis de quotidien relevés par le sujet TDC et comment
l’aider
• Soutenir le sujet TDC dans sa scolarité

• Le pronostic des enfants TDC
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique
Vidéo-projections / Films

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

•
•

PUBLIC CIBLÉ
Tous professionnels travaillant dan sle champ de la santé mentale
auprès de patients enfants et adolescents

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Nathalie FRANC, pédopsychiatre, CHU Montpellier
Jessica NESENSOHN, psychomotricienne, CHU Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Matin :
• Évaluation et démarches autour du diagnostic de TDC
(recommandation internationale 2019)
• Les troubles psychologiques fréquemment associés

Liste de ressources bibliographiques

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 5 juin 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €

• La prise en charge médicale et thérapeutiques
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INTRODUCTION À LA THÉRAPIE D’ACCEPTATION ET D’ENGAGEMENT (OU ACT) ET
ADAPTATIONS ET APPLICATIONS EN PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Introduction à la théorie des cadres relationnels
2ème demi-journée :

Comprendre et connaître les bases théoriques et
scientifiques de la thérapie (Théorie des Cadres
Relationnels)

• Thérapie ACT : Les principes fondamentaux

- L’acceptation et l’engagement
- Rigidité psychologique et psychopathologies
- L’hexaflexe où les 6 processus de la flexibilité psychologique :
définitions et exercices
. La défusion cognitive
. L’acceptation des ressentis douloureux
. Le soi-observateur
. Les valeurs
. Les actions valorisées
. La pleine conscience
3ème demi-journée :
• Applications cliniques de la Matrice ACT et de la fiche de suivi
4ème demi-journée : :
• Adaptations et applications des processus de l’hexaflexe chez
l’enfant et l’adolescent
• Conclusions et évaluations

Comprendre les principes fondamentaux des processus
pathologiques et thérapeutiques à travers les notions de
rigidité et flexibilité psychologiques
Connaître, comprendre et appliquer les 6 processus de
l’ACT : défusion, acceptation, soi-observateur, valeurs,
actions valorisées et pleine conscience
Comprendre et utiliser la Matrice ACT
Comprendre, appliquer (voire essayer de créer) des
adaptations chez l’enfant et l’adolescent
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, médecins, éducateurs, infirmiers, paramédicaux,
enseignants spécialisés, familles
Prérequis : Professionnels travaillant auprès de public avec
psychopathologies

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques - Vidéo-projections - Liste de ressources
bibliographiques

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI, Psychologue exerçant en libéral

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM en début et fin de formation ; Questionnaire de satisfaction

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
1ère demi-journée :
• Introduction : Ancrage historique et scientifique - Thérapie
cognitivo-comportementale de 1ère, 2ème et 3ème vague

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 11 et 12 juin 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 360,00 €
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HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL : DE L’IDENTIFICATION À L’ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les différents regards portés sur le concept
d’intelligence par les chercheurs
Savoir définir le phénomène du haut potentiel intellectuel à
l’aide de critères objectifs
Connaître les caractéristiques neurodéveloppementales,
cognitives, comportementales et socio-adaptatives recueillies
à travers des études scientifiques
Conduire un examen clinique et psychométrique ciblé sur
cette question
Savoir intervenir et/ou orienter sur des accompagnements
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, Médecins, Familles, Enseignants, Paramédicaux
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI, Psychologue exerçant en libéral

•

2ème demi-journée :
• Définir le Haut potentiel intellectuel
Terminologies
Critères objectifs et critères subjectifs
Modèles théoriques du HPI : conceptions diagnostiques et
développementales
Caractéristiques comportementales
Caractéristiques cognitives
Caractéristiques socio-adaptatives
Données développementales précoce : de la naissance à
l’enfance
Caractéristiques neurophysiologiques et neuropsychologiques
3ème demi-journée :

• L’identification du haut potentiel intellectuel

Cibler un motif de consultation utile
L’examen clinique et psychologique (données somatiques,
environnementales, life style, développementales,
comportementales, psychométriques, bilans complémentaires)
Seuils et méthodes d’identification aux tests de QI
Profils psychométriques
La restitution du bilan psychologique

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
1ère demi-journée :
• Introduction

Objectifs de la formation
Recueil des Attentes
Bibliographie : « faire le ménage » et savoir repérer des données
fiables issues de références scientifiques
Ancrage théorique
La notion d’intelligence : consensus scientifique
Divergences : Conceptions généralistes et pluralistes de
l’intelligence

180,00 €
85

4ème demi-journée :

• L’accompagnement psychologique, pédagogique et parental

•

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 15 et 16 juin 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 360,00 €

Les modes de scolarisation (accélération du cursus, classes
spécialisées, enrichissements)
Le travail de coordination avec les écoles (textes officiels de
l’éducation nationale, démarches administratives, recours à
l’inspection académique)
L’accompagnement psychologique des enfants et la guidance
parentale (analyse appliquée du comportement, groupe
d’habiletés sociales)
L’accompagnement psychologique des adolescents (thérapies
cognitivo-comportementales, thérapies d’acceptation et
d’engagement)
HPI et TDAH / HPI et TSA / HPI et troubles anxieux-dépressifs /
HPI et personnalité borderline
Conclusions
Perspectives
Evaluation des stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Vidéo-projections
• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
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THERAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE UTILISEE
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : INITIATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Donner aux soignants les bases théoriques de la TCC et
des modèles d’application avec les patients enfants et
adolescent utilisables en service de soins, hospitalisation,
secteur médico-social.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Médecins, psychologues, cadre socio-éducatifs, éducateurs,
infirmiers, rééducateurs...
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Hélène DENIS, pédopsychiatre, CHRU Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Première journée - matin :
• Bases théoriques de la thérapie cognitive et comportementale
Théorie comportementale
Théorie cognitive
Première journée - après-midi :

Expositions dans les troubles anxieux : théorie et pratique,
exemple avec cas clinique
Deuxième journée - après-midi :
Groupe d’affirmation de soi : théorie et pratique, jeux de rôle
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
Exposés théoriques

•
•
•

Analyse de situations cliniques
Films
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 25 et 26 juin 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 360,00 €

• Analyse fonctionnelle

Méthode et exemples

Deuxième journée matin :

• Techniques

Renforcement positif : théorie et pratique, exemple avec cas
clinique

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 27 et 28 juin 2019
Nombre d’inscrits : 25 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
87Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions

Nouveauté

TROUBLES EXTERNALISES DU COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT DE 3 A 6 ANS :
GROUPE D’ENTRAINEMENT AUX COMPETENCES PARENTALES (KAZDIN)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Deuxième demi-journée :
• Animation du groupe
parentales Kazdin.

Mieux connaître le développement normal d’un jeune enfant
Identifier et évaluer les troubles externalisés
comportement chez les jeunes enfants (3-6 ans)

du

d’entraînement

aux

compétences

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction

PUBLIC CIBLÉ
Professionnels travaillant auprès de jeunes enfants âgés de 3 à 6
ans

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Virginie MAURICE, Psychologue—CHRU Montpellier

Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 29 et 30 juin 2020
Nombre d’inscrits : 15 personnes
Lieu : - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 360,00 €

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

des

troubles

externalisés

compétences

• Vidéo-projections et vignettes cliniques
• Etude de cas
• Liste de ressources bibliographiques

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

PROGRAMME
Première demi-journée :
• Repérage et évaluation
comportement.

aux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

Mieux accompagner l’enfant et sa famille dans le cadre d’un
trouble du comportement
Animer un groupe
parentales (Kazdin)

d’entraînement

du
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Nouveauté

APPORT DE LA TCC POUR LA PRISE EN CHARGE DES ADULTES
PORTEURS DE DEFICIENCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Intérêt d’un abord comportemental et éducatif dans cette

Cette formation a pour but d’amener des outils de TCC dans
les institutions du monde médio social adulte.
Nous
proposons une formation très pratique pour qu’elle s’adresse
à des personnes du terrain. Mais pour que cette formation
trouve des applications concrètes sur le lieu de travail, il faut
qu’un cadre de l’institution assiste à la formation, nous
savons que les soignants seuls ne peuvent apporter un
changement concret et durable dans une équipe si le cadre
ne le soutient pas.
Nous proposons une formation à plusieurs voix afin
d’apporter une dynamique et une pluralité dans l’approche
pédagogique.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Médecins, Psychologues, Psychomotriciens,
Orthophonistes, et autres partenaires de santé.

population

• Recommandations bonnes pratiques
2ème demi-journée :
• Socle de compétence

• Analyse fonctionnelle
3ème demi-journée :
• Projet personnalisé et déploiement de ce projet en FAM
(intervention d’un soignant)
• Gestion d’équipe et suivis d’indicateurs
4ème demi-journée :

• Projet personnalisé et organisation d’une équipe médicoErgothérapeutes,

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Hélène DENIS, pédopsychiatre, CHRU Montpellier
Eric PERNON, psychologue, CHRU Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
1ère demi-journée :
• Introduction sur déficience intellectuelle sévère, profonde,
langage commun autour des diagnostics
• Présentation de la théorie cognitive et comportementale

éducative en MAS

• Outils d’analyse fonctionnelle
• Affirmation de soi et communication en équipe
5ème demi-journée :

• Présentation de cas cliniques et modalités de résolution avec des
outils TCC

6ème demi-journée :
Présentation cas cliniques par public

•
•
•

Tous les intervenants présents
Donner les consignes pour la 4è journée

180,00 €
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7ème et 8ème demi-journées :

• présentation de cas cliniques et application des outils
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Vidéo-projections et vignettes cliniques
• Etude de cas
• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 4 journées soit 28 heures
Dates : 16, 17, 18 septembre et 16 novembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 820,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 720,00 €
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LA DYSGRAPHIE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Développement de la motricité fine, de la dominance latérale de
la prise du crayon
Le pré-graphisme : dessin, grammaire d’action, écriture miroir
Évolution de la qualité et de la vitesse d’écriture
Facteurs endogènes influençant le développement de l’écriture
Les principes d’enseignement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur
l’évaluation et la prise en charge des troubles de l’écriture
chez l’enfant et l’adolescent.
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychomotriciens, Orthophonistes, Ergothérapeutes, Médecins,
Psychologues, Éducateurs, Infirmiers, Enseignants et autres
partenaires de santé.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Emmanuel MADIEU, psychomotricien, CHRU Montpellier
Jessica NESENSOHN, psychomotricienne, CHRU
Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Première demi-journée :
• Modèles théoriques actuels de l’écriture comme habilité motrice :
les modèles de la motricité appliqués à l’écriture
Approche cognitive : Théorie des schémas (Schmidt)
Approche dynamique : Modèle Hollerback
Modèle hybride : Avitwrite
Modèles issus de la théorie de l’écriture : modèles modulaires et
modèles périphériques
• Développement de l’écriture chez l’enfant et principe
d’enseignement

Deuxième demi-journée :

• Outils standardisés d’évaluation de l’écriture : passation, cotation,
évaluations
Échelle BHK : Enfant
Échelle BHK : Adolescent
EVEDP : évaluation vitesse en dictée
Questionnaire HPSQ
Observations cliniques

Troisième demi-journée :
• Description clinique des différents types de dysgraphies
Classification des dysgraphies en fonction des facteurs
endogènes
Classifications internationales : DSM, CIM, EACD
Prévalence
Troubles associés et leurs impacts sur la dysgraphie : TDC,
TDAH, TSLE/ TSLO, TSA et HPI
Quatrième demi-journée :
• Principes actuels de rééducation de l’écriture de ces troubles
(présentation de différents protocoles)
Programme en 12 séances
ABC Boom
Handwriting without tears
180,00 €
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• Différenciation des modalités de rééducation en fonction du stade
d’acquisition de l’écriture.
Études de cas et modèle de prise en charge

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
Exposés théoriques

•
•
•

Diaporamas et Films
Etudes de cas et travaux pratiques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 2 journées soit 14 heures
Dates : 2 et 3 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel
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TCC ET TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les principes de bases dans la TCC chez les
enfants et adolescents avec des troubles du comportement
Description de la TCC dans cette population
Utilisation de la TCC dans : le TDA/H, le Trouble
Oppositionnel
avec
Provocation,
la
dys-régulation
émotionnelle
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Tous professionnels dans le champ de la santé mentale qui travaille
avec les enfants et adolescents
Prérequis : module d’initiation à la TCC ou équivalent

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 5 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 25 participants
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 180,00 €

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Raphaëlle SCAPPATICCI, Psychologue, CHRU Montpellier
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
Matin :
• Les troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent

• Bases théoriques de la TCC dans les troubles du comportement
Après-midi :

• Analyse Fonctionnelle
• Pratique de la TCC dans : Le TDA/h, le Trouble Oppositionnel
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INTRODUCTION À LA THÉRAPIE D’ACCEPTATION ET D’ENGAGEMENT (OU ACT) ET
ADAPTATIONS ET APPLICATIONS EN PSYCHOPATHOLOGIE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT—MODULE 2
PROGRAMME
Matin :
• Introduction : Retours rapides sur les concepts fondamentaux et
les 6 processus de l’ACT
• Ateliers expérentiels sur les 6 processus et supervision
Après-midi :
• Utilisation de la matrice et supervision

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître parfaitement les processus fondamentaux
Jeux de rôles supervisés sur les 6 processus de l’ACT :
défusion, acceptation, soi-observateur, valeurs, actions
valorisées et pleine conscience
Se perfectionner dans l’utilisation de la Matrice ACT

• Act dans la relation thérapeutique : les savoirs-faires et savoirs-

Incarner l’ACT dans la relation thérapeutique

• Conclusions et évaluations

êtres du thérapeute face aux situations difficiles

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, médecins, éducateurs, infirmiers, paramédicaux,
enseignants spécialisés, familles

• Vidéo-projections
• Liste de ressources bibliographiques

Prérequis : Professionnels travaillant auprès de public avec
psychopathologies

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI,
Psychologue exerçant en libéral

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation

• Questionnaire de satisfaction

Durée : 1 journées soit 7 heures
Date : 15 décembre 2020
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 180,00 €

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL,
PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU Montpellier
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Enseigner les compétences socles au comportement social aux très jeunes enfants autistes
(24-36 mois) ou aux adolescents/adultes autistes avec déficience intellectuelle
(légère à profonde, niveau de développement de 6 à 24 mois)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre l’importance de travailler prioritairement sur les
compétences socles avec ce public et ce, le plus
précocement possible
Connaître les règles de base d’application de l’ABA (ou
AAC : Analyse Appliquée du Comportement) pour enseigner
efficacement ces comportements socles
Savoir déterminer des objectifs précis et adaptés aux niveaux
des participants
Savoir rédiger un plan de leçon simplifié et animer une
séquence de leçon
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.
PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, éducateurs, infirmiers, paramédicaux, enseignants
spécialisés, familles
Prérequis : Connaissances sur la déficience intellectuelle et
l’autisme.
Niveau intermédiaire de connaissances en approches structurées
(ABA, TEACCH, …).
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI, Psychologue exerçant en libéral
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

PROGRAMME
Matin :
• Introduction : les interventions comportementales : approche
rigoureuse et scientifique, avantages et limites
• L’acquisition des compétences socles
- un investissement important mais « rentable » à long terme
- un outil puissant de prévention des troubles du
comportement
• Les 5 principes de bases (de l’ABA) pour assurer un
enseignement efficace des compétences socles
Après-midi :
• Les 10 compétences socles : définitions et illustrations

• Ateliers expérientiels : nous mettrons en pratique les exercices
ou techniques qui seront supervisés avec une reprise

• Conclusions et Perspectives
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques - Vidéo-projections - Jeux de rôles - Liste de
ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
QCM en début et fin de formation ; Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 17 décembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes maximum
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 180,00 €
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Nouveauté

« TRANSIDENTITE (OU DYSPHORIE DU GENRE) CHEZ L’ENFANT/ADOLESCENT :
DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE MULTIMODALE
PROGRAMME
Matin :
• Introduction :
Aspects historiques
Evolution socio-politique en France
Le genre : question sociétale
• Aspects nosographiques et diagnostiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre et connaître les bases historiques
sociologiques reliées à la question du genre

et

Connaître les critères diagnostiques et statistiques de cette
population (et les diagnostics différentiels ou associés)
Connaître et comprendre les différentes options
« thérapeutiques »
médico-psychologiques
(traitement
hormono-chirurgical ou THC, psychothérapies, …) et les
pronostics
post
THC
d’enfants/adolescents
suivis
précocement

• Aspects statistiques : prévalence, sex-ratio, …
• Les 3 pôles de compétences : psychiatrie/psychologie, endocrinologie, chirurgie

Comprendre la problématique liée à la « relation » avec le
corps et comment aider psychologiquement les enfants et
adolescents à vivre la transition d’une manière la plus
apaisée possible

• L’avis psychiatrique
• L’évaluation psychologique

L’accompagnement psychologique pré-opératoire

• La prise en charge psychothérapeutique : La TCC et rapport au

Après-midi :
corps (thérapie ACT, thérapie de cohérence)

La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

• Le traitement hormonal : les bloqueurs de puberté et l’attribu-

PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, médecins, éducateurs, infirmiers, paramédicaux,
familles, toute personne étant en lien avec la problématique de la
transidentité

•
•
•
•

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Mehdi LIRATNI, Psychologue exerçant en libéral

tion des hormones de sexe désiré
La chirurgie

L’accompagnement psychologique pré-opératoire
Témoignages
Conclusions et évaluations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Exposés théoriques

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Diane PURPER-OUAKIL, PU - PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

• Vidéo-projections
• Liste de ressources bibliographiques
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MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
• QCM en début et fin de formation

• Questionnaire de satisfaction
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
• Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 18 décembre 2020
Nombre d’inscrits : 20 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 180,00 €
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14 heures
Dates : 16 et 17 décembre 2019
Nombre d’inscrits : 25 personnes
Lieu : Locaux de l’Afrée - Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel 360,00 €
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BULLETINS D’INSCRIPTION
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BULLETIN D'INSCRIPTION - FORMATION
A retourner par courrier à l’AFREE - 11 rue des Hospices - 34090 Montpellier

Nom : ___________________________________________________

Intitulé de la formation : __________________________________

Prénom : _________________________________________________

Date(s) de la formation : __________________________________

Profession : ______________________________________________

A titre individuel
Règlement par chèque à l’ordre de l’Afrée

Adresse professionnelle : __________________________________
_________________________________________________________

Prise en charge au titre de la formation continue

_________________________________________________________

Merci de bien vouloir joindre la lettre de votre organisme
confirmant la prise en charge

Adresse personnelle : ______________________________________
_________________________________________________________

Je, soussigné(e), ………………………………………………………

_________________________________________________________

atteste sur l’honneur répondre aux prérequis de la formation à
laquelle je m’inscris en vous retournant cette fiche.

Tel : _____________________________________________________

Fait à,
Le…………………………………………..

Mail : ____________________________________________________

Signature :
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BULLETIN D'INSCRIPTION - FORMATION
A retourner par courrier à l’AFREE - 11 rue des Hospices - 34090 Montpellier

Nom : ___________________________________________________

Intitulé de la formation : __________________________________

Prénom : _________________________________________________

Date(s) de la formation : __________________________________

Profession : ______________________________________________

A titre individuel
Règlement par chèque à l’ordre de l’Afrée

Adresse professionnelle : __________________________________
_________________________________________________________

Prise en charge au titre de la formation continue

_________________________________________________________

Merci de bien vouloir joindre la lettre de votre organisme
confirmant la prise en charge

Adresse personnelle : ______________________________________
_________________________________________________________

Je, soussigné(e), ………………………………………………………

_________________________________________________________

atteste sur l’honneur répondre aux prérequis de la formation à
laquelle je m’inscris en vous retournant cette fiche.

Tel : _____________________________________________________

Fait à,
Le…………………………………………..

Mail : ____________________________________________________

Signature :
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BULLETIN D'INSCRIPTION - FORMATION
A retourner par courrier à l’AFREE - 11 rue des Hospices - 34090 Montpellier

Nom : ___________________________________________________

Intitulé de la formation : __________________________________

Prénom : _________________________________________________

Date(s) de la formation : __________________________________

Profession : ______________________________________________

A titre individuel
Règlement par chèque à l’ordre de l’Afrée

Adresse professionnelle : __________________________________
_________________________________________________________

Prise en charge au titre de la formation continue

_________________________________________________________

Merci de bien vouloir joindre la lettre de votre organisme
confirmant la prise en charge

Adresse personnelle : ______________________________________
_________________________________________________________

Je, soussigné(e), ………………………………………………………

_________________________________________________________

atteste sur l’honneur répondre aux prérequis de la formation à
laquelle je m’inscris en vous retournant cette fiche.

Tel : _____________________________________________________

Fait à,
Le…………………………………………..

Mail : ____________________________________________________

Signature :

105

MODALITES D’INSCRIPTION - FORMATION AFREE
INSCRIPTION :
L’inscription doit se faire à l’aide du bulletin d’inscription à adresser par
fax, courrier ou par e-mail et doit comporter les mentions suivantes :
•
Nom et prénom du stagiaire et fonction

•
•
•
•

• entre 30 et 15 jours avant le stage : 25 % du règlement
sera dû

• moins de 15 jours avant le stage : 50 % du règlement sera
dû

Adresse e-mail et adresse postale complète du stagiaire

• si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage : le
règlement total sera dû

Coordonnées de votre établissement
Intitulé du stage

Annulation du stage par l’organisme de formation
• toute somme versée est remboursée intégralement.

Dates du stage
Pour les inscriptions à titre individuel (libéraux, aidants, parents),
l’inscription est effective à réception du règlement.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :
Il n’y a pas de date limite concernant les inscriptions mais pour chaque
formation un nombre maximum de participants est déterminé.
Lorsque ce nombre est atteint, toutes les demandes non-satisfaites
sont portées sur une liste d’attente. En cas de désistement la place est
proposée à la première personne inscrite sur la liste.

Pour les inscriptions au titre de la formation continue, l’inscription
est effective à réception d’une lettre de votre organisme
confirmant la prise en charge.
Les formations sont dispensées que si le nombre de
stagiaires inscrits est suffisant.

VALIDATION DU STAGE :
Une attestation de présence vous sera remise à la fin de la session de
formation.

MODALITES PRATIQUES :
A réception de votre bulletin d’inscription accompagné de votre
règlement ou d’une attestation de prise en charge par votre employeur,
une convocation vous sera envoyée où sera précisée l’adresse de
votre lieu de stage et les horaires. Un plan d’accès ainsi que les
restaurants et hôtels proches de votre lieu de formation vous seront
également transmis.
ANNULATION :
Annulation de l’inscription par le stagiaire et / ou l’employeur
• plus de 30 jours avant le stage : aucun frais d’annulation.
Toute somme versée est remboursée intégralement
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