
 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

4 mars 2019 

 
Un parcours de formation dans l’Indre  

pour aider les professionnels à accompagner  
les personnes présentant des troubles du spectre autistiques 

 
 
La problématique de la prise en charge et en soin des personnes présentant des troubles du spectre 
autistiques (TSA) est centrée sur les difficultés d’accès aux soins, au diagnostic  et l’errance des 
familles et des aidants dans les parcours de soins et d’orientation de leurs proches.  
 
Le groupe départemental de coordination Autisme 36 piloté par l’Agence régionale de santé Centre-
val de Loire porte le projet de constituer une « Equipe Support Mobile », à vocation départementale, 
pour dispenser de l’information et des conseils de premier niveau dans le but de diffuser des bonnes 
pratiques dans le cadre de l’amélioration de la qualité des accompagnements des personnes 
présentant des TSA.  
 
Pour ce faire, une montée en compétence, un partage de connaissance et la construction d’une 
culture commune de différents professionnels sont des éléments préalables et indispensables. Une 
formation spécifique des différents acteurs de terrain semble la première étape fondatrice du projet.  
 
Cette formation s’adresse à tous professionnels ayant à accompagner dans le cadre de ses missions 
des personnes présentant des TSA ou apparentés.  
 
Elle concerne les professionnels de la petite enfance, médicaux, paramédicaux, de rééducation, en 
libéral ou /et en établissement de santé, de l’éducation nationale, d’ESMS, Médecins généralistes ou 
Médecins spécialistes, Pédiatres, Pédopsychiatres, Psychiatres, Médecins scolaires, Médecins des 
centres de PMI, professionnels de la petite enfance, Psychologues, Orthophonistes, 
Psychomotriciens, Puéricultrices, Infirmiers, Educateurs et Equipes Multidisciplinaires de CAMSP, 
CMPP… 
 
61 inscrits et répartis en deux groupes : 
 

x La formation du groupe expert s’adresse à des personnes déjà formées aux techniques 
comportementales pour une durée de formation de 19 jours dont 9 en coaching. Elle court sur 
une période de 18 mois. Le groupe sera composé de 24 personnes maximum. 

x La formation du groupe initial s’adresse à des personnes désireuses d’acquérir les bases des 
différentes techniques ABA, TEACCH, PECS, TED. 
La durée de formation est de 14 jours dont 4 en coaching sur une durée totale de 18 mois. Le 
groupe sera composé de 37 personnes maximum. 

 
La formation est financée majoritairement par l’Agence régionale de santé. 

 

Une réunion d’ouverture est organisée le mercredi 6 mars 2019 à 10h dans les locaux de 
l’ADAPEI 36, 2 avenue de la forêt à Saint-Maur. 

Un point presse sera organisé à 9h30. 
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