FORMATION QUALIFIANTE

INTRODUCTION A LA CLINIQUE DE L’AUTISME
2022-2023

24 heures
Du 10 au 13 octobre 2022

RESPONSABLES
Responsable pédagogique : Marco Araneda, Psychologue clinicien, MCF, Université de Paris Cité, UFR IHSS,
responsable universitaire du DU AUTISME
Coordinateur pédagogique: Dominique Mazéas, Psychologue clinicienne, MCF Université Sorbonne Paris
Nord (Paris 13), coordinatrice pédagogique du DU AUTISME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation vise à répondre à une demande spécifique des professionnels travaillant auprès de
personnes avec autisme, TED ou TSA désireux de se former davantage à l'observation des signes autistiques
pour en comprendre les enjeux et mettre en oeuvre des dispositifs psychothérapeutiques en articulation
avec les champs pédagogique et éducatif. Un abord interdisciplinaire de l’autisme y est privilégié tout comme
l’importance des articulations entre professionnels et avec les familles.
PRE REQUIS
Niveau souhaité : Licence
Sur dossier, selon les activités professionnelles du candidat
PUBLIC VISE
Professionnels s’occupant de personnes présentant des pathologies autistiques ou des personnes souffrant
d’un handicap avec des troubles autistiques associés, TED, TSA.
Responsables d’unités, psychiatres, psychologues, éducateurs spécialisés, enseignants, infirmiers,
paramédicaux. Etudiants en fin de cursus (sur dossier).

DEROULE DE LA FORMATION
24 heures d’enseignement réparties sur 4 journées.
Les cours auront lieu du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le jeudi ou le cours du matin aura
lieu de 9h30 à 12h30), aux dates suivantes (sous réserve de modifications) :
▪

Lundi 10 octobre 2022

▪

Mardi 11 octobre 2022

▪

Mercredi 12 octobre 2022

▪

Jeudi 13 octobre 2022

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Nombre de participants : 30
Sous réserve de modifications

PROGRAMME
Lundi 10
octobre 2022

INTRODUCTION A LA CLINIQUE DE L’AUTISME
9h à 12h – Dominique MAZEAS, Psychologue clinicienne, MCF Université
Sorbonne Paris Nord (Paris 13)

Accueil des participants et présentation de la formation.
Évolution du concept d’autisme. Recherches actuelles sur l’autisme et
recommandations de la HAS. Spécificité et complémentarité des
approches
:
psychiatrique,
neurobiologique,
éducative,
développementale, psychanalytique.
14h à 17h – Chantal Lheureux-Davidse, Psychologue clinicienne,
psychanalyste, MCF, HDR Université Paris Diderot, UFR IHSS,

Les signes de l’autisme et ses enjeux
Approche théorico-clinique à partir de présentation de cas d’enfants
autistes.
Regard, tonicité, ajustement relationnel, stéréotypies, angoisses
spatiales

24h
6h

Mardi 11
octobre 2022

9h30 à 12h30 – Émilie CHARLES, Psychologue clinicienne, Centre de diagnostic

6h

de Bondy, Docteur en psychologie clinique et psychopathologie

Les aspects thérapeutiques des bilans et des évaluations en observation
conjointe avec la famille

14h à 17h – Bernard Touati
Fonctionnements autistiques / fonctionnements psychotiques et leurs
incidences thérapeutiques.
Les formes mixtes de ces organisations précoces avec leur versant
corporel
Mercredi 12
octobre 2022

9h30 à 12h30 – Nathalie BARABÉ, Psychologue clinicienne à la Fondation

6h

Vallée à Gentilly, Chargée de cours Paris Diderot et Paris 13

Particularité des troubles sensoriels chez les personnes autistes.
Démantèlement et émergence de la consensualité dans le travail
thérapeutique.
14h à 17h – Pascale AMBROISE, Pédopsychiatre, directrice Hôpital de jour la
Colline à Meaux

Travail d’équipe en institution et avec les familles et le dispositif du cadre
thérapeutique
Jeudi 13 octobre 9h à 12h – Annik BEAULIEU, psychologue clinicienne, psychanalyste,
2022
ostéopathe, docteur en psychologie clinique et psychopathologie
Prévention précoce des TND : peut-on intervenir dès la grossesse et la
maternité chez la population à haut risque ?
14h à 17h – Dominique MAZEAS, Psychologue clinicienne, MCF Université
Sorbonne Paris Nord (Paris 13)

Médiations sensorielles, artistiques, et émergences du langage dans les
cadres psychothérapeutiques.
Bilan de la formation

6h

CANDIDATURE ET COUT DE LA FORMATION
1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux
navigateurs Chrome ou Mozilla)
2. Compléter attentivement vos informations personnelles et déposer obligatoirement tous les documents
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :


La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou
passeport)



Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la formation souhaitée



Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre en complément la copie recto-verso du titre de
séjour ou récépissé ou visa en cours de validité

3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle candidature"
4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/Département), le type et l'intitulé de la
formation souhaitée. Préciser le mode de financement.
5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour chaque formation souhaitée.
A joindre en complément :


si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d'interne inscrit dans une université :
déposer votre certificat de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l'année
universitaire en cours à un Diplôme National ou un Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)



si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre attestation/accord de prise en charge

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI, préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et sélectionner le mode de financement POLE
EMPLOI au moment de la candidature.

POSTULER A LA FORMATION à partir du 27 juin jusqu’au 26 septembre 2022 en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil


Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 528 €



Pour toute personne finançant seule sa formation : 264 €



Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
o

Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU) OU justifiant pour l’année en cours
d’un statut d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 185 € (justificatif à déposer dans
CanditOnLine)

o

Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 135 € (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation Initiale pour l’année universitaire en
cours à un Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale
Université de Paris Cité
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
8 rue Albert Einstein
Service Formation Professionnelle
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Gestionnaire : Laura Blanco
Tél. : 01.57.27.63.96
Courriel : laura.blanco@u-paris.fr

Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France

