
Formation 
PEC Précoce du TSA

Démarche diagnostique et prise en charge spécifique pluridisciplinaire 
Psychomotriciens souhaitant approfondir leur pratique psychomotrice auprès d'un enfant porteur d'un TSA

Marie PETIOT, psychomotricienne D.E en cabinet libéral
Sarah JULLIEN, CCO orthophoniste en cabinet libéral

Les TSA sont aujourd'hui un véritable enjeu de 
santé publique en raison de la prévalence de
ces troubles. Les recommandations actuelles 

soulignent l'importance du diagnostic 
et de la prise en charge précoce des enfants et 

de leur famille. 
En tant que professionnel de santé, le

psychomotricien est un des acteurs du parcours 
de soin des enfants TSA. 

Cette formation a pour but
de mettre en lumière la place du 

Psychomotricien dans l'accompagnement des 
enfants TSA de 0 à 5

ans mais également d'axer sur la nécessité de la 
prise en charge pluridisciplinaire et sur 

l'uniformité des pratiques.
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Du 25 au 27 Novembre 

2021
De 9h à 13h et de 14h à 17h

390€ 
Particuliers

€ 540 
Institutions



OBJECTIFS

 Mettre en lumière l'importance de l'intervention
précoce auprès de l'enfant TSA

 Connaître les outils spécifiques d'évaluation
psychomotrice

 Connaître les principes des interventions globales et
leur utilisation en séance

 Appréhender le travail en partenariat avec
l'orthophoniste et les autres professionnels

 Appréhender l'importance de l'accompagnement
parental

 Repérer les premiers signes d'un TSA
 Connaitre les outils de bilan psychomoteurs

adaptés
 Découvrir les champs d'action de l'orthophonie
 Pouvoir mettre en place une prise en charge

adaptée en cohésion avec les recommandations
HAS

 Pouvoir construire un projet de soin en équipe
pluridisciplinaire



CONTENUS
 Etat des connaissances actuelles sur le TSA
 Particularités psychomotrices du TSA
 Bilan psychomoteur
 Les outils et méthodes d'interventions globales (ABA, 

TEACH, ESDM) : découverte et utilisation
 Les différents champs d'action en orthophonie
 La prise en charge psychomotrice en cohésion avec 

l'équipe pluridisciplinaire
 Utilisation des outils de Communication Alternative 

Adapté
 L'accompagnement parental

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 powerpoint
 vignettes cliniques
 vidéos
 grilles d'observation
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COMPÉTENCES VISÉES




