Accueillir et accompagner la
vulnérabilité des personnes avec autisme
dans le contexte de soins somatiques
Au sujet des personnes présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA)

Compétences visées, contenu de la formation
• Adapter sa pratique pour faciliter l’accès aux soins des personnes vulnérables, en particulier les
personnes présentant un TSA.
- Harmoniser les connaissances relatives aux TSA en relation avec l'état actuel de la recherche
Pour cela, seront analysés :
> Évolution de la notion d'autisme
> Expressions cliniques
- Identifier les particularités de fonctionnement des personnes accueillies
- Mettre en place les adaptations nécessaires et améliorer sa pratique

Méthodes pédagogiques
Durée
• 1 journée + e-learning

Dates
• Consultez le calendrier
des prochaines sessions
sur notre site internet

• Apports de connaissances, pré-requis partagés en e-learning
• Études de cas issus des pratiques et partage d’expérience
• Mises en situations simulées avec débriefings
La phase préliminaire à distance permet de disposer, en amont de la journée, des éléments clés
pour comprendre les enjeux de ces situations complexes. Cette solution combine apports de
connaissances, quizz et supports vidéos. La journée en présentiel vise alors un gain de compétence
par expérimentation et analyse de pratique. Elle intègre une participation à une simulation organisée
dans le cadre de SimUSanté (SimuTED).
La simulation est la méthode choisie pour créer un apprentissage expérientiel qui pourra être
transféré pour faciliter l’accès et le déroulement de soins « réels ».

Tarif
• Tarif individuel : 200 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Professionnel de santé
amené à accueillir
et accompagner des
personnes présentant un
TSA : médecin, dentiste,
kinésithérapeute, IDE,
MEM, AS, AP...

Document remis

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d'efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Parcours de e-learning (prérequis et/ou validant)
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsable scientifique et pédagogique
Pr Christine Ammirati, Professeur d'Université en médecine d'urgence, Docteur en sciences de
l'éducation

Une attestation sera délivrée
à l'issue de la formation.
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Intervenants
•
•
•
•

Aurore Malpart, IDE, Centre Ressources Autismes Picardie, CHU Amiens-Picardie
Ingrid Vasselin, Cadre manipulatrice d’électroradiologie médicale, IFMEM Amiens
Equipe pédagogique de SimUSanté®
Professionnels de santé ou du secteur médico-social prenant en soin des patients TSA dans leur
pratique quotidienne

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

Fiche
d’inscription

Titre de la formation : ............................................................................................................................................................
Date(s) de la formation : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement
Signature du responsable

En renseignant ce formulaire, vous acceptez de recevoir nos dernières actualités et oﬀres de formations par email et vous prenez connaissance de notre politique de conﬁdentialité
disponible sur notre site internet : www.simusante.com. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent en envoyant un mail à : communication@simusante.com

simusante.secretariat@chu-amiens.fr

www.simusante.com

03.22.08.87.20

