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L’écoute, l’information, le conseil et l’orientation à toutes personnes concernées par les TSA. 

La promotion et la contribution à l’activité de documentation et de diffusions d’informations. 

L’appui à la réalisation de diagnostics ainsi que la réalisation d’évaluations de situations et de 

cas complexes. 

La sensibilisation, la formation des aidants familiaux et des professionnels. 

La contribution à la veille, à la réflexion sur les pratiques de diagnostic et d’évaluation. 

La participation au développement d’études, recherches et publications. 

La participation à l’animation d’un réseau régional des acteurs de terrain du diagnostic et de 

l’évaluation. 

 

L’apport d’expertise et de conseil à L’Agence Régionale de Santé et aux instances nationales et 

internationales. 

 

 

 

 

 
 

  Assistante de Formation : Fanny DONCEL  

 

Pour tous renseignements et inscriptions : fanny.doncel@cpn-laxou.com
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 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL  
 
(5 jours – 35 heures) 
 
Cette formation permet d’acquérir de solides connaissances sur les autres diagnostics possibles à 

évoquer devant l’hypothèse d’un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA), de l’enfance 

à l’âge adulte. 

 

  Objectifs  

• Augmenter la compréhension dans le champ de l’autisme. 

• Améliorer la compréhension des troubles des apprentissages. 

• Perfectionner la clinique des différentes pathologies qui présentent des symptômes proches  ou 

similaires et compliquent le diagnostic de TSA. 

• Perfectionner les capacités à établir un diagnostic différentiel sur le plan neuro-développe- 

mental en lien avec le DSM-V. 

 

 Public  

Professionnels œuvrant dans le diagnostic et la prise en charge des personnes porteuses d’un 

trouble du spectre de l’autisme (Médecins, Psychologues, infirmiers, orthophonistes, 

psychomotriciens, …). 

 

 Prérequis  

Connaître les TSA et le développement psychoaffectif de l’enfant. 

 

 Intervenant  

Nancy TRÉPANIER, Psycho-Éducatrice, formatrice-consultante-superviseur spécialisée en TSA, 

neuro-science et exerçant principalement au Canada (CENAA) et en France. 

 

 Dates et Lieux  

Du 20 au 24 mars 2023 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : Centre Psychothérapique de Nancy 

 

 Tarif  

756€85 net par personne 
(Frais pédagogiques : 699€ + Frais de restauration : 57€85 pour les 5 jours) 
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 Protocole ADOS-2   
 
(5 jours – 35 heures) 
 

Échelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme « Référence internationale en diagnostic 

d’autisme ». 

 

  Objectifs   

• Évaluer les comportements de communication et d’interaction sociale, d’intérêts restreints et 

comportements répétitifs. 

• Poser un diagnostic TSA. 

• Mesurer les progrès lors d’une prise en charge thérapeutique (outil référentiel). 

 

  Public  

Professionnels travaillant dans le secteur sanitaire, social et médico-social désireux de se 

professionnaliser dans le champ du spectre de l’autisme. 

 

 Prérequis  

Aucun. 

 

 Intervenant  

Nancy TRÉPANIER, Psycho-Éducatrice, formatrice-consultante-superviseur spécialisée en TSA, 

neuro-science et exerçant principalement au Canada (CENAA) et en France. 

 

 Dates et Lieux  

Du 27 au 31 mars 2023 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : Centre Psychothérapique de Nancy 

 

 Tarif  
 

756€85 net par personne 
(Frais pédagogiques : 699€ + Frais de restauration : 57€85 pour les 5 jours) 
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PEP-3  
(2 jours – 14 heures) 

La version 3 du Profil Psycho-Éducatif (PEP-3) est un outil d’évaluation développementale pour les 

enfants âgés de 2 ans à 7 ans 5 mois présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme. C’est l’outil 

d’évaluation de référence pour les enfants ayant peu ou pas de langage grâce à l’utilisation d’un 

matériel ludique et concret. Il permet de mettre en lumière leurs forces et faiblesses afin d’élaborer 

un projet d’intervention. Il permet donc de définir des axes de travail du projet éducatif individualisé (PEI) 

de l’enfant. 

 

  Objectifs  

• Maîtriser les aspects théoriques et pratiques nécessaires à l’évaluation des enfants TSA ayant peu 

ou pas de langage (Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBP) de la Haute 

Autorité de Santé (HAS)). 

• S’initier à la passation du PEP- 3. 

• S’entraîner à la cotation. 

• Interpréter et communiquer les résultats. 

• Définir des axes du projet éducatif individualisé. 

 

 Public  

Professionnels œuvrant dans le diagnostic et dans l’accompagnement d’enfants porteur d’un 

trouble du spectre de l’autisme (psychologues, éducateurs, infirmiers,…). 

 

 Prérequis  

Aucun. 

 

 Intervenant  

Claire CHOPARD, psychologue du développement et de l’éducation. Membre de l’équipe 

pluridisciplinaire du CRA Lorraine. Accompagnement des usagers, familles et professionnels. 

 

 Dates et Lieux  

Du 4 au 5 mai 2023 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : Centre Psychothérapique de Nancy 

 

 Tarif  

223€14 net par personne 
(Frais pédagogiques : 200€ + Frais de restauration : 23€14 pour les 2 jours) 
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 MISE A JOUR DES CONNAISSANCES EN TSA  
 
(2 jours – 14 heures) 
 

  Objectifs  

Mise à jour des connaissances sur le TSA et réflexion sur le raisonnement clinique. 

 

 Public  

Professionnels œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social désireux de se 

professionnaliser dans le champ du spectre autistique. 

 

 Prérequis  

Aucun. 

 

 Intervenant  

Nancy TRÉPANIER, Psycho-Éducatrice, formatrice-consultante-superviseur spécialisée en TSA, 

neuro-science et exerçant principalement au Canada (CENAA) et en France. 

 

 Dates et Lieux  

1 session : 

Du 12 au 13 juin 2023 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : VISIO 

 

 Tarif  

299€ net par personne 
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 INTERVENTION ÉCOSYSTÉMIQUE EN TSA  
 
(3 jours – 21 heures) 
 
Formation au modèle d’interventions psycho-éducatives en 4 stades chez la personne présentant 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Outil d’intervention en analyse systémique qui permet une évolution favorable et fonctionnelle, 

pour les personnes ayant un TSA, peu importe son âge, le degré de sévérité du TSA et les 

comorbidités ou les conditions associées. 

 

  Objectifs   

• Mettre à jour ses connaissances sur le TSA. 

• Analyser les comportements et les problématiques comportementales. 

• Élaborer un projet individualisé. 

 

 Public  

Professionnels et intervenants œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social désireux 

de se professionnaliser dans le champ du spectre de l’autisme. 

 

 Prérequis  

Aucun. 

 

 Intervenant  

Nancy TRÉPANIER, Psycho-Éducatrice, formatrice-consultante-superviseur spécialisée en TSA, 

neuro-science et exerçant principalement au Canada (CENAA) et en France. 

 

 Dates et Lieux  

2 sessions au choix : 

Du 14 au 16 juin 2023 

 

Du 25 au 27 octobre 2023 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : VISIO 

 

 Tarif  

399€ net par personne 
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INTERVENTION ÉCOSYSTÉMIQUE EN TSA 

PARTIE 2 : CAS CLINIQUES  
 
(2 jours – 14 heures) 
 

 

  Objectifs   

A l'issue de cette journée de perfectionnement le participant aura affiné et développé ses compétences 

pour adapter et élaborer un projet individuel selon cette approche. 

 

 Public  

Professionnels et intervenants œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social désireux 

de se professionnaliser dans le champ du spectre de l’autisme. 

 

 Prérequis  

Avoir suivi la formation INTERVENTION ÉCOSYTÉMIQUE EN TSA - Partie 1 

 

 Intervenant  

Nancy TRÉPANIER, Psycho-Éducatrice, formatrice-consultante-superviseur spécialisée en TSA, 

neuro-science et exerçant principalement au Canada (CENAA) et en France. 

 

 Dates et Lieux  

Du 21 au 22 septembre 2023 

(Réservée en priorité aux personnes ayant suivi la formation du 14 au 16 juin 2023) 

 

D’autres sessions seront proposées fin 2023 ou 2024. 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : VISIO 

 

 Tarif  

299€ net par personne 
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Particularités sensori-psychomotrices chez les personnes TSA 

« Évaluation, prise en charge et préconisations »  
 

(3 jours – 21 heures) 

 

Cette formation est une réponse à une demande émanant des psychomotriciens du territoire lorrain. 

Elle fait suite aux besoins de dépistage, d’évaluation psychomotrice, d’accompagnement des enfants 

et adultes porteurs de troubles du spectre de l’autisme. 

Elle détaille les profils psychomoteurs et sensoriels rencontrés et montre l’intérêt de l’utilisation des 

outils d’évaluation (Profil Sensoriel, batterie d’évaluation du mouvement chez l’enfant M-ABC2, NP-

Mot, …) au service du public TSA. 

 

  Objectifs  

Savoir évaluer la personne TSA au niveau sensoriel et psychomoteur. Pouvoir proposer des 

interventions et des préconisations spécifiques à la psychomotricité, intégrées dans une approche 

fonctionnelle et pluridisciplinaire. 

 

 Public  

Psychomotriciens D.E. 

 

 Prérequis  

Il est conseillé de connaître et d’utiliser les outils du bilan psychomoteur. 

 

 Intervenant  

Équipe de psychomotriciens du CRA Lorraine. 

 

 Dates et Lieux  

Du 9 au 10 octobre 2023 

+ 27 novembre 2023 (analyse de situations pratiques et approfondissement / supports à apporter par les stagiaires). 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : Centre Psychothérapique de Nancy 

 

 Tarif  

334€71 net par personne 
(Frais pédagogiques : 300€ + Frais de restauration : 34€71 pour les 3 jours) 
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Particularités sensorielles dans les Troubles du Spectre de l’Autisme 

« Repérage et évaluation par des outils de profil sensoriel »  
 

(2 jours – 14 heures) 

 

  Objectifs  

Au cours de ces deux journées, nous aborderons les particularités sensorielles chez les personnes 

avec TSA et leurs spécificités comparativement aux autres troubles neurodéveloppementaux. Nous 

découvrirons les différents outils de profil sensoriel existants afin de les évaluer et de mettre en place 

des projets thérapeutiques adaptés, en détaillant particulièrement le Profil Sensoriel de DUNN. 

 

 Public  

Tous professionnels et intervenants œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social 

désireux  de se professionnaliser dans le champ du spectre de l’autisme. 

 

 Prérequis  

Travailler ou avoir le projet de travailler avec un public TSA 

 

 Intervenant  

Équipe de psychomotriciens du CRA Lorraine. 

 

 Dates et Lieux  

Du 7 au 8 décembre 2023 

 

De 9h00 à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner) 

Lieu : Centre Psychothérapique de Nancy 

 

 Tarif  

 223€14 net par personne 
(Frais pédagogiques : 200€ + Frais de restauration : 23€14 pour les 2 jours) 
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La Cellule de Coordination Régionale du Centre 

Ressources Autisme Lorraine est à votre dispo- 

sition pour obtenir les programmes spécifiques 

des formations qui retiennent votre attention. 

 

Vous pouvez également avoir accès aux connais- 

sances les plus actuelles grâce au Centre de Do- 

cumentation ouvert au public, les lundis de 13h à 

17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 17h30 ou sur 

http://www.netvibes.com/cra-lorraine#accueil 

 
  Notre engagement  

Dans le respect de l’ensemble des missions qui 

lui ont été confiées, le CRA Lorraine s’engage au- 

près des professionnels et des institutions. 

• Un cadre de croisement d’expériences, de re- 

cherches et de réflexions sur leurs pratiques 

• Une mise à disposition d’informations actuali- 

sées concernant l’autisme, qui respectent la plu- 

 

Au cœur de ses missions, Le Centre Ressources 

Autisme Lorraine, vous propose : 

• D’organiser des actions de sensibilisation et de 

formation sur l’autisme ou thématiques spéci- 

fiques sur le champ du spectre autistique. 

• De travailler en partenariat avec l’ensemble des 

structures afin de favoriser les échanges de sa- 

voirs et les mutualisations d’expériences entre les 

équipes. 

• D’informer les aidants familiaux (formation à 

destination des proches aidants) 

 

 
ralité des approches, dans le respect des RBPP. 

• Un soutien à des accompagnements cohérents 

et continus, respectant, dans le cadre des RBPP, 

la diversité des orientations et reconnaissant la 

complémentarité des savoirs. 

• Une attention permanente à l’établissement de 

liens partenariaux, notamment dans le cadre de 

la mission de diagnostic et d’évaluation. 

 

Cellule de Coordination Régionale 
Centre Ressources Autisme de Lorraine 

Centre Psychothérapique de Nancy 

1 rue du Docteur Archambault 

BP 11010 – 54521 LAXOU CEDEX 

secretariat.resourcesautisme@cpn-laxou.com 

Permanences téléphoniques : 03 83 92 66 76 

Le mercredi de 10h à 12h00. 

Le vendredi de 13h30 à 15h30. 

Pour toute autre demande, vous pouvez nous 

contacter le lundi de 10h30 à 12h00. 

 

Les Centres de Ressources Autisme (CRA) géné- 

ralisés dans le cadre du 1er Plan Autisme (2005- 

2007) avec la création d’un centre par région, se 

sont vus confier par le décret du 5 mai 2017, 10 

missions. 

 

Les CRA sont des structures médico-sociales, au- 

torisées ainsi que financées par les ARS et ani- 

mées par une équipe pluridisciplinaire spéciali- 

sée sur les TSA. Les CRA sont aujourd’hui 26 dans 

toute la France métropolitaine et DOM-TOM, et 

sont fédérés par le Groupement National des 

Centres Ressources Autisme (GNCRA) depuis 

2017. 

Le CRA Lorraine : Une Cellule de Coordination 

Régionale avec 5 sites de bilans – diagnostics 

• Laxou (54) 

• Epinal (88) 

• Metz (57) 

• Fains-Véel (55) 

• Forbach (57) 

Des équipes pluridisciplinaires composées de 

professionnels experts : 

• Psychiatres - Pédopsychiatres 

• Cadres Socio-éducatifs et Cadres de santé 

• Infirmiers 

• Psychologues 

• Orthophonistes 

• Psychomotriciens 

• Assistants Sociaux 

• Educateurs Spécialisés 

• Chargés de mission formation 

• Vidéastes 

• Documentalistes 

• Assistants Administratifs 

http://www.netvibes.com/cra-lorraine#accueil
mailto:secretariat.resourcesautisme@cpn-laxou.com

