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Formations initiales et continues ou colloques 2014/2015 affichant 

des contenus exclusivement ou presque exclusivement "non 

conformes"1 aux recommandations2 de la Haute Autorité de Santé 

concernant l’autisme chez l’enfant et l’adolescent 

Les professionnels de santé et paramédicaux ont obligation de se former donc de suivre des formations qui 
valideront cette obligation de « Développement Professionnel Continu ». Certains organismes de formation sont 
enregistrés auprès de l'OGDPC3 (Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu), ce qui leur 
permet un financement par l’Etat et l’assurance maladie. 
 

Table des matières 
Stages de formation 2014/2015 ................................................................................................................................................ 1 

Colloques/conférences/congrès 2014/2015 ............................................................................................................................. 3 

Formations universitaires 2014/2015 ....................................................................................................................................... 4 

 

Stages de formation 2014/2015 
1.  « Autisme et psychoses chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte - Niveau I », CERF, 5 jours, La rochelle ou Paris, 1938 € 

(OGDPC) 

 http://www.cerf.fr/1331180015S-autisme-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n1.html 

2. « Autisme et psychoses chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte - Niveau II », CERF, 5 jours, La rochelle 1398 € (OGDPC)  

http://www.cerf.fr/1331180215S-autisme-et-psychoses-chez-enfant-ado-adulte-n2.html 

3.  « L'approche sensorielle dans l'accompagnement des personnes autistes ou psychotiques », CERF, 5 jours, Paris, 

1335 € (OGDPC) 

 http://www.cerf.fr/1331375015S-approche-sensorielle-accompagnt-autiste-psychotiq.html 

4.  « Approche de l’autisme », CEPFOR, 2 jours, 500 €, Toulouse (OGDPC) 

 http://www.cepfor.com/wp-content/uploads/2013/08/cata_2015_cepfor.pdf p.34 

                                                             
1 Ou les formations animées par des intervenants qui ne sont pas eux-mêmes formés et/ou ne mettent pas en pratique les 
interventions recommandées par la Haute Autorité de Santé 
2 Recommandation de la HAS : « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et 
thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent », Mars 2012 
3 Développement professionnel continu (DPC) - Entretien avec le Dr Rémy Bataillon & et le Pr Jean-Michel Chabot - HAS 
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5.  « Une approche psychomotrice des Troubles du Spectre Autistique et des Troubles Envahissants du 

Développement », SNUP, 5 jours, Ivry, 1350 € (OGDPC)  

http://www.snup.fr/download/2015-Stages-S4.pdf  

6.  « La psychomotricité dans les Troubles du Spectre Autistique », SNUP, 5 jours, province, 1890 € (OGDPC) 

 http://www.snup.fr/download/2015-Stages-S3.pdf 

7.  « Les intégrations psychocorporelles et le travail en pataugeoire », SNUP, 3 jours, province, 810 € (OGDPC) 

 http://www.snup.fr/download/2015-Stages-S15-module4.pdf 

8.  « Le Conte : une médiation thérapeutique pour le psychomotricien », SNUP, 3 jours, Ivry, 1800 € (OGDPC)  

http://www.snup.fr/download/2015-Stages-S18.pdf 

9.  « L’enveloppement Humide Thérapeutique et les Thérapies d’Enveloppement », SNUP, 8 jours, Paris – 2400 €, 

(OGDPC) 

 http://www.snup.fr/download/2015-Stages-S27.pdf 

10.  « Autisme infantile – DPC  », ASM13, Paris, 4 jours, 800 € (OGDPC) http://www.asm13.org/article57.html 

 

11.  « Autisme et psychoses », FARE, 3 jours, formation inter (Montpellier, Vannes) et intra  960 € (OGDPC)  

http://www.centrefare.com/CENTREFARECAT2015.pdf 

12.  « Autisme infantile : évaluation et organisation des soins, du bébé à l'adolescent », COPES, Paris, 5 jours, 1095 € 

(OGDPC) 

 http://www.copes.fr/Famille_societe/Handicaps/SM15-24#&panel1-1 

13.   « L’autisme infantile au quotidien », COPES, Paris, 3 jours, tarif non indiqué (clôturé) (OGDPC) 

http://www.copes.fr/Famille_societe/Handicaps/SM13-33#&panel1-2 

 

14.  « Autisme infantile : évaluation au service des soins en amont et en cours de traitement », COPES, Paris, 5 jours, tarif 

non indiqué (clôturé) (OGDPC)  http://www.copes.fr/Famille_societe/Handicaps/SM14-25#&panel1-2 

 

15.  « Construction de l’image du corps et de la relation chez des personnes autistes », AFAR, Paris, 3 jours, 1050 € 

(OGDPC) http://www.afar.fr/doc/thematique/2015/1175/8_AUTISME,%20TED%20ET%20TSA.pdf 

 

16.  « Les médiations thérapeutiques et l’approche corporelle avec les enfants et adolescents autistes », AFAR, Paris, 5 

jours, 1420 € (OGDPC)  

http://www.afar.fr/stage.php?stage=376_2015 

17.  « Psychoses infantiles : outils de compréhension et soins », AFAR, Paris, 3 jours, 1050 €, (OGDPC) 

http://www.afar.fr/stage.php?stage=153_2015 

 

18.  « Le travail avec l’eau : Pataugeoire, piscine, bacs à eau », SOFOR, Bordeaux 4 jours, 560 € (OGDPC) 

http://www.sofor.net/formation.php?idFormation=37 

19.  « Autisme et troubles envahissants du développement, sensibilisation module 1 » SOFOR, Bordeaux, 6 jours, 810 € 

(OGDPC) 

 http://www.sofor.net/formation.php?idFormation=12 

20.  « Autisme et troubles envahissants du développement, approfondissements, module 2 » SOFOR, Bordeaux, 4 jours, 

560 € (OGDPC)  

http://www.sofor.net/formation.php?idFormation=52 

21.  «  Du corps à la psyché », SOFOR, Bordeaux, 5 jours, 825 € (OGDPC) 

http://www.sofor.net/formation.php?idFormation=11 

 

22.  « Initiation à la technique du packing », SOFOR, Bordeaux, 2 jours, 300 € (OGDPC) 
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http://www.sofor.net/formation.php?idFormation=49 

23.  « L’atelier Contes », SOFOR, Bordeaux, 4 jours, 600 € (OGDPC) http://www.sofor.net/formation.php?idFormation=32 

 

24.  « Autisme, formation initiale et de sensibilisation », L’Elan retrouvé, Paris, 3h/mois sur 8 mois, 400 € 

 http://www.elan-retrouve.fr/PDF/Plaquette%20formation%202014-2015.pdf 

25.  « Pratique de la psychanalyse avec les enfants », REPERES, Paris, 5 jours, 1081 € 

 http://i-reperes.fr/catalogue/formation/699 

26.  « La personne autiste, mieux la connaître, l’accompagner, la soigner » REPERES, Paris, 5 jours, 1085 € 

 http://www.i-reperes.fr/catalogue/formation/686?PHPSESSID=hn5d6bcl8sbad52q1qm72jg6v4 

27.  « La prise en charge précocissime des bébés à risque d’autisme avec leurs parents », ASM13, Paris, 30h, 900 €  

http://www.asm13.org/article361.html 

28.  « Stage groupes et autisme », CIRPPA,  12h, Paris, 490 € 

 http://www.cirppa.org/index.php/groupe-et-autisme 

29.  « Autisme : mieux comprendre pour accompagner », ARIFTS, site angevin 4 jours,  652 € 

http://www.arifts.fr/index.php/formation-continue/stages-travail-social/action-educatives-et-handicap/113-autisme-

mieux-comprendre-pour-accompagner 

 

30.  « Autisme et psychoses »,  URIOPSS, 2 jours, Paris, 620 € 

http://www.uriopss-idf.asso.fr/resources/idfr/pdfs/Formation/2015/2015_S//S6Autismeetpsychoses.pdf 

31.  « Autismes », CEMEA Languedoc Roussillon, 5 jours  

 http://www.cemea-languedoc-roussillon.org/Autismes.html 

32.  « Formation aux packs et aux médiations corporelles (enveloppements humides thérapeutiques) » CEMEA 

Languedoc Roussillon, 6 jours 

 http://www.cemea-languedoc-roussillon.org/Packs-et-mediations-

corporelles.html?PHPSESSID=856a8b8f20456eda44ed89e7f3b193b6 

33.  « Troubles relationnels précoces », Fédération des Orthophonistes de France (FOF) Bretagne, 2 jours 9-10 octobre 

2015 

http://www.fof.asso.fr/formation/1110-troubles-relationnels-precoces?format=simple 

34. « Autisme et activités d’expression » Trans’formations, 35h, 970 € 

http://transformation.ffsa.asso.fr/images/PDF/Plaquette_2014_.pdf 

 

Colloques/conférences/congrès 2014/2015 
1.  « La pulsion dans la clinique », Corps et Psyché (OGDPC), faculté de médecine de Strasbourg, un jour (24 janvier 

15) ;  

http://p2.storage.canalblog.com/20/75/468071/101458981.pdf 

2.  « 12ème Journée d’étude sur l’Autisme », 13 juin 2015, ASM 13 

http://www.asm13.org/article88.html 

3.  « Corps et narcissisme » Corps et Psyché, congrès national (14-15 Nov 2014), Dijon 

http://corpsetpsy.canalblog.com/archives/2013/11/15/28437252.html 

4.  « Affinity Therapy », Université de Rennes 2, 2 jours (5-6 mars 2015), 60 €,  
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http://www.univ-rennes2.fr/recherches-psychopathologie/actualites/colloque-international-affinity-therapy 

5.  « Psychanalyse et pédagogie pour des enfants et des adolescents autistes », CIPPA en partenariat avec 

l'Université Paris Diderot-Paris 7, 30 mai 2015 http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/2551 

 

Formations universitaires 2014/2015 
1. Formation universitaire « L’autisme, la psychose, le polyhandicap de l’enfant et la famille », Université de 

Médecine Pierre et Marie Curie, 51h de cours 

http://www.fmpmc.upmc.fr/modules/resources/download/fmpmc/Formation/troisieme_cycle/documentsdusdius/A/Auti

sme.pdf 

2.  DU « Autisme(s) : Approche Intégrative des Troubles Envahissants du Développement », Université de CAEN, 

Basse Normandie 

 http://www.autismes.fr/documents/temp_colloques/DU_CAEN_2014-2015.pdf 

3.  DU « Autisme infantile et troubles apparentés », Université de LILLE 2, 

http://www.emagister.fr/formation_diplome_universitaire_autisme_infantile_troubles_apparentes-

ec2517662.htm 

4.  DU « Autisme », PARIS 7, Diderot 

 http://www.shc.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article596 

5.  DU « Approche psychanalytique du handicap » PARIS 7 Diderot 

 http://www.shc.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article632 

6.  « Master Psychologie Spécialité Psychanalyse et psychopathologie clinique » Université d’AIX-MARSEILLE 

 http://formations.univ-amu.fr/SPHPS5B.html 

7.  « Master : Psychologie Spécialité Professionnelle : Psychopathologie psychanalytique », Université PARIS 7 – 

Diderot 

 http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=SPECIALITE?NS=893 

8.  « Master 2 : psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent », psychopathologie infanto-juvénile RENNES 2 

 http://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/Master%20psycho%20infanto-juv%C3%A9nile.pdf 

9.  DU « La psychologie et la psychopathologie de la périnatalité et du très jeune enfant », Université PARIS 5 

Descartes  http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/psychiatrie-

addictologie/du-la-psychologie-et-la-psychopathologie-de-la-perinatalite-et-du-tres-jeune-enfant 
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