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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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ADULTES AUTISTES : ACCUEILLIR,  
ACCOMPAGNER ET SOIGNER
ORGANISME « FORMAVENIR PERFORMANCES »

DURÉE

3 jours non consécutifs (2 + 1 jours)

ÉCHÉANCES DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 13/02/2022

COÛT DE LA FORMATION

3 450 € TTC  pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Personnel médical, paramédical et social des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics

OBJECTIFS

• Définir l’autisme, ses particularités et les comorbidités associés
• Améliorer les pratiques d’accueil, d’accompagnement et de soins d’un adulte atteint d’autisme au regard des recom-

mandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de la HAS
• Établir une communication adaptée
• Identifier les dispositifs alternatifs pour le diagnostic (télémédecine), le soin (HAD) et les consultations dédiées existantes 

sur son territoire
• Utiliser les outils favorisant la continuité du parcours de soins dans le cadre de la coopération sanitaire et médico-sociale

PROGRAMME

• L’autisme : définition, historique, épidémiologie, particularités cognitives, suivi somatique
• Les facteurs de comorbidités
• Les spécificités de l’autisme adulte
• Les outils du diagnostic
• Les difficultés d’évaluation de l’autisme à l’âge adulte
• Les outils et modalités de prise en charge alternatifs
• La co-construction du projet personnalisé
• La place des familles/des aidants et l’alliance thérapeutique
• Les programmes d’intervention et méthodes d’accompagnement
• La communication adaptée
• La prévention et la gestion des « comportements-problèmes »
• L’organisation des ressources et dispositifs existants pour favoriser la continuité des soins

Un travail d’intersession (étude d’un cas terrain selon une trame remise) est à prévoir.

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Améliorer la communication avec et autour du patient
• Bientraitance des personnes accueillies
• Repérage précoce des troubles du neuro-développement (dont troubles du spectre de l’autisme) chez l’enfant de 0 à 6 ans


