
Autisme et jeune enfant
Dépistage, diagnostic 
et intervention 

Clinique romande de réadaptation, Sion
vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018
8h30 - 17h00



Public cible  

Professionnel de la santé, du social ou du pédagogique, impliqué dans le dépistage de 
trouble de la communication et de la relation.

Objectifs de la formation   

 � Améliorer ses connaissances dans le contexte de l’autisme

 � Appréhender les précurseurs du développement de la communication sur l’implication 
de la dimension psychomotrice et la relation à l’autre

 � Approfondir ses compétences dans la prise en charge précoce et l’approche psycho-
motrice du jeune enfant

Intervenante  

Brigitte de Bast, kinésithérapeute - psychomotricienne 

Centre de Réadaptation Fonctionnelle Neurologique Infantile (CRFNI), Hôpital Erasme – 
Bruxelles; Enseignante HELB-Ilya Prigogyne, Chargée de cours FSM-ULB.
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Général
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Vendredi 5 octobre 2018

08h30 - 09h00 Café d'accueil

09h00 - 10h30 Définition et état des lieux

Historique des connaissances et notion d’autisme depuis la 
définition de Kanner jusqu'à aujourd'hui

Evolution de la définition de l’autisme du DSMV au DSMV 

Définition du TSA (et comparaison avec les appellations TED)

Etiologie : Etat des connaissances ; neurosciences, génétique, 
trouble du développement

Evolution de la prévalence du trouble

10h30 - 11h00 Pause 

11h00 - 12h30 Symptômes et manifestations du trouble autistique

Caractéristiques cliniques du TSA et signes d’alerte précoces

Troubles associés

Troubles sensoriels : caractéristiques dans l’autisme  

12h30 - 13h30 Pause repas

13h30 - 15h00 Dépistage et outils « diagnostics » 

Présentation « des outils »

15h00 - 15h15 Pause

15h15 - 16h45 Les méthodes d’intervention : choix thérapeutiques et 
d’accompagnement

Recommandations pour le suivi en autisme 

16h45 - 17h00 Conclusion de la journée

Programme
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Samedi 6 octobre 2018

08h30 - 10h15 Approche multi différenciée de l’autisme 

Proposition thérapeutique pour les enfants en bas âge  

Impact d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge préco-
ce sur l'évolution et la gravité des symptômes et des troubles 
associés

Evolution des symptômes ?

10h15 - 10h45 Pause

10h45 - 12h30 Aspects «  préventifs »

Le jeu, l’interaction dès le plus jeune âge

Le cadre, les limites

Impact des multimédias

12h30 - 13h30 Lunch 

13h30 - 15h00 Les familles et les proches

Impact de la famille et de l’environnement sur l’évolution du trouble 
et sur les troubles associés.

15h00 - 15h15 Pause

15h15 - 16h45 Cas cliniques 

Contexte « de dépistage »

Contexte « de suivis » de jeunes enfants avec autisme ou à risque 
de développement autistique

16h45 - 17h00 Conclusion et fin
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Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suva

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Sur le site internet :  

www.crr-suva.ch/autisme2018

Délai d'inscription : 

20 septembre 2018

Nombre de participant max. : 

14

Frais de cours :

CHF 490.- pour 2 jours (incluant pauses,

repas de midi et parking).

Votre paiement est à verser avant   
le 25 septembre 2018 sur le compte :

Suva-Clinique romande de réadaptation

Banque Cantonale du Valais, Sion

IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9

BIC : BCVSCH2LXXX

Réf : Nom + autisme2018

Informations  

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports  

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics (bus S2 au départ de la 
gare de Sion). 


