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TTRROOUUBBLLEESS  NNEEUURROODDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTTAAUUXX  

« Les troubles du Spectre de l’Autisme» 
 

Séminaire 3 : 11 au 13 décembre 2017 
Hôtel Fleur d’Epée, Bas du fort, Le Gosier 

 

PROGRAMME  
 

Lundi 11 décembre 2017 
 

Les troubles du Spectre de l’Autisme 

 Spectre de gravité 

 Sémiologie des TSA 

 Cas particuliers (Asperger-TED)  

 
Mardi 12 décembre 2017 
 
Génétique et troubles du développement  

Le développement n’a pas d’âge : devenir et prévention 

Trajectoires de développement 

 
Mercredi 13 décembre 2017 
 
Exercices sémiologiques 

Etablissement des programmes Interdisciplinaires : qui fait quoi ? 

Comment ? Pourquoi ? 

Les réseaux de suivi des enfants vulnérables : Le plan National 

Autisme 

Vivre avec un enfant souffrant de Troubles du développement ; 

« Aider les aidants » 

QCM d’évaluation des acquis 

 
 

 

OBJECTIF GENERAL 

Aborder et intégrer dans sa pratique 

personnelle la notion de dépistage de la 

normalité dans toutes ses dimensions : 

développement moteur et sensoriel, 

relation et communication 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Identifier les paramètres cliniques 
affirmant l’optimalité. 
Analyser les situations prêtant à 
confusion : diagnostics différentiels 
Développer des savoir-être et des savoir-
faire adaptés. 

  MODALITES 
Exposés théoriques, documents vidéo, 
cas cliniques, ateliers pratiques avec des 
poupées. 

DUREE DE LA FORMATION 
Ce séminaire a une durée de 3 jours  
 

 
 
INTERVENANT 
 

Evelyne SOYEZ 
 

Physiothérapeute DE, Ostéopathe DO 
Qualifiée en Neuro-pédiatrie 
Universités de Paris Descartes et Diderot 

TARIFS : 
 

810 € le séminaire 
(Pauses et repas compris) 

INSCRIPTION : 
 
Sur le site www.préforsante.com    
Une convention sera établie pour tous les participants 

La formation aura lieu à l’hôtel Fort Fleur d’Epée  
Bas du fort  

97190 LE GOSIER 

PUBLIC 
Personnels de l’intervention 

précoce : 
Médecins 
Kinésithérapeutes 
Psychomotriciens 
Psychologues 
Orthophonistes 
Ergothérapeutes 

http://www.preforsante.com/
http://www.préforsante.com/

