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PROGRAMME DE FORMATION 
TROUBLES D’APPRENTISSAGE ET TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

 

 
Vendredi 2 février 2018 

Cité des associations, 93 La Canebière - 13001 Marseille 
 
 
 
 

OBJECTIFS            
 
Acquérir les connaissances suffisantes pour : 
- comprendre le fonctionnement neurologique de porteurs de troubles du spectre de l’autisme et 

pouvoir  cibler et personnaliser ses interventions. 
 
 

PUBLIC            
 Médecins (généralistes, spécialistes, scolaires, de PMI), orthophonistes, psychomotriciens, 

ergothérapeutes, psychologues ; 
 Chercheurs des disciplines : linguistique, psychologie, neuropsychologie. Professionnels dans 

le domaine des troubles d’apprentissage ; 
 Enseignants spécialisés ; 
 Titulaire d’un niveau Maitrise. 

 

PREREQUIS            
Niveau Maitrise 
 

EFFECTIF            
38 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES         
Enseignement magistral agrémenté de vignettes cliniques, éventuellement illustrées par des 
documents vidéo. 

 

DUREE            
7 heures sur 1 jour 
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PROGRAMME  ET DEROULEMENT         
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Vendredi 2 février 2018 

9h00 – 9h30 Accueil des participants  

9h30-12h30 Neurologie de l'autisme 
Michel HABIB, Neurologue 
  
Troubles du spectre de l’autisme : approches neuropsychologiques 
développementales et remédiations thérapeutiques  
- Présentation des théories neuropsychologiques et psychopathologiques des 
TSA  
- Cas cliniques, témoignages  
- Thérapies et remédiations dans les TS 
Bruno GEPNER, Psychiatre 
 

12h30-13h30  Pause déjeuner 

13h30-17h30 
Autisme : où en est-on aujourd’hui ? Apports de la psychopathologie 

développementale  

 Historique de l’autisme depuis Kanner et Asperger  

 L’évolution des classifications (DSM, CIM, CIH…) 

 L’évolution des descriptions : signes, marqueurs et tableaux cliniques  

 Les modèles explicatifs issus de la psychopathologie développementale 

pour comprendre les défauts de communication sociale, d’interactions, 

de traitement sensoriel de l’information, etc.  

 L’utilité de dépister tôt, diagnostiquer précocement, évaluer finement, 

et  prendre en charge de façon intégrative en tenant compte du profil 

de l’enfant ou l’adulte, ses besoins, son environnement.  

Carole TARDIF, Professeur en Psychologie et Psychopathologie du 
développement 
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PLAN ET ACCES            
 
Cité des associations   
93 la Canebière  
MARSEILLE 1er ardt. 
04 91 55 31 16 

 
 

CONTACT FORMADYS           
Formadys 
3 Square Stalingrad 
13001 MARSEILLE 
0768370065 
formadys@resodys.org 
http://www.resodys.org/Formadys 
 

 

Métro ligne 2 : Arrêt Noailles  
Tramway ligne 1 : Arrêt Noailles 
Tramway ligne 2 : Arrêt Garibaldi-Canebière  
 
A 10 minutes à pied de la gare St Charles 
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