
Service TSA - Centre Cantonal Autisme

FORMATION Troubles du Spectre de 
l’Autisme

SENSIBILISATION & 
CONNAISSANCES 
ACTUALISÉES

proposée à Lausanne
sur une journée 

le vendredi
5 mai 2023

 � DIRECTION DU PROGRAMME DE FORMATION
• Pre Nadia Chabane, pédopsychiatre, cheffe du Service TSA 

 

 � INTERVENANT-E-S
• Sylvain Grisard, éducateur du Service TSA
• Jane Simon, logopédiste du Service TSA 

 � INSCRIPTION
• Inscription et paiement online :  http://tiny.cc/dxa4vz
• Dernier délai d’inscription : le 20 avril 2023 (selon nombre de places disponibles)
• Coût de la formation : CHF 220.-  

 � LIEU DE LA FORMATION
Site CHUV, 1011 Lausanne 

 � RENSEIGNEMENTS
Centre Cantonal Autisme : carole.martinez@chuv.ch

PHOTO : Artur-Dldyrkhanov



Sensibilisation sur une journée, le 5 mai 2023
Troubles du spectre de l'autisme et connaissances actualisées 

Le Centre Cantonal Autisme, structure du Service TSA dépendant du CHUV, propose une journée 
de sensibilisation aux  troubles du spectre de l'autisme et aux connaissances actualisées en la 
matière.

PUBLIC CIBLE

Tout-e professionnel-le concerné-e par les troubles du spectre de l'autisme désirant acquérir 
des connaissances de base dans ce domaine. 

OBJECTIFS DE LA SENSIBILISATION

• Recevoir des informations sur les données récentes relatives aux troubles du spectre de 
l'autisme.

• Etre sensibilisé-e aux particularités du fonctionnement cognitif, sensoriel et 
communicationnel.

• Prendre connaissance des possibilités de stratégies d’adaptation.  

PROGRAMME

 

De 09h00 à 12H00

Données récentes sur les TSA 
• Données épidémiologiques, prévalence et comorbidités 

Particularités du fonctionnement cognitif & sensoriel 
• Théorie de l’esprit et cohérence centrale 
• Hypo et hyper sensibilités sensorielles 

12H00-13H00 REPAS

De 13h00 à 16H00

Particularités du fonctionnement communicationnel 
• Particularités de communication verbale et non verbale 

Stratégies d’adaptation 
• Structurer le temps et l’espace 
• Aménager l’environnement 
• Favoriser la communication verbale et non verbale  

Service des troubles du spectre de l’autisme & apparentés, Centre Cantonal Autisme, Les Allières, Av. de Beaumont 23, 1011 Lausanne


