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Justine BILLARD est psychologue-
neuropsychologue spécialisée dans
l’évaluation neuropsychologique et
l’accompagnement des enfants,
adolescents et adultes porteurs de
trouble du spectre de l’autisme, de
troubles des apprentissages et autres
troubles du neurodéveloppement. 

Elle exerce actuellement en cabinet
libéral ainsi qu’au CHU de Lyon à l’Hôpital
Femme Mère Enfant (HFME) en unité
d’hospitalisation. 
Elle intervient dans l’évaluation des
profils complexes dans le service de
psychopathologie du développement et le
centre de référence des troubles des
apprentissages de Lyon (69).

Enrichie de ses diverses expériences de
terrain ainsi que de nombreuses
formations dans le domaine de la
psychologie cognitive et
comportementale, elle a créé cet
organisme de formation afin de s’engager
dans la formation continue des équipes
pluridisciplinaires travaillant dans le
secteur médico-social et sanitaire.

" La stratégie nationale
pour l’autisme au sein
des troubles du neuro-
développement (TND)

souligne la nécessité de
renforcer la

connaissance et la
formation de tous les
acteurs concernés par

les TSA "

Message de la
fondatrice 
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Objectifs

Diffuser les connaissances scientifiques actuelles dans le domaine des
troubles du spectre de l’autisme (TSA) et plus largement des troubles
neurodéveloppementaux,
Accompagner les établissements dans la mise en œuvre des interventions
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Lieux
Les formations se déroulent
dans vos établissements. 

Types d'interventions et moyens pédagogiques

Présentation des contenus théoriques et pratiques,
Travail en groupe,
Formations sur les troubles neurodéveloppementaux en intra, 
Supervisions techniques sur mesures et adaptées aux besoins de
votre établissement.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME DE FORMATION 

L’Organisme de formation du Centre de Psychologie et de Neuropsychologie de
Vienne crée par Justine BILLARD, neuropsychologue propose des formations dans le
domaine des troubles neurodéveloppementaux.

Pour toute demande de formation : Veuillez envoyer une demande par mail à l’adresse de l’organisme :
contact@justinebillard.fr ou téléphoner au 04 37 07 02 41.

 

Équipe de Formateurs

Nos formateurs sont des psychologues et neuropsychologues expérimentés,
spécialisés dans les troubles neurodéveloppementaux.
En parallèle de leurs activités de formateurs, ils exercent tous en cabinet et/ou
au sein d'établissements médico-sociaux.

Notre adaptabilité est notre
force.
N'hésitez pas à nous partager
vos besoins spécifiques.

Accessibilité

mailto:contact@justinebillard.fr
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Liste des Formations
proposées

TSA1

TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME EN
MILIEU SCOLAIRE
Initiations et stratégies éducatives 

3 Jours

Page 2
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TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
Les fondamentaux

6 Jours

Page 1

TSAS



PRÉSENTATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS

HORAIRES / DURÉE :  
 6 jours - Horaires à définir avec le client.
soit 36 h de formation
Un certificat individuel de réalisation est
remis à chaque stagiaire en fin de
formation

TARIF INTRA ÉTABLISSEMENT : 
5700 € + frais de déplacement 

PUBLICS CONCERNÉS :  
Professionnels exerçant dans le sanitaire
ou le médico-social.
15 personnes max par session.  

EVALUATION :  
Evaluation des acquis par questionnaire
validé à 80% de réussite donnant lieu à
une attestation de validation d’acquis.

CONTENUS ABORDÉS
A) Partie Théorique
Historique et éclaircissements définitionnels (CIM11, DSM5) / Aspects comportementaux, cognitifs
et sensoriels /Recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP).

B) Prendre en charge les personnes avec TSA 
L’analyse appliquée du comportement (ABA) et éléments de base des pratiques
comportementales / L’éducation structurée / Sensibilisation à la méthode de communication par
échange d’images

C) La gestion des comportements problèmes
Outils d’analyse des fonctions des comportements problèmes (CP) / Développer des programmes
d’intervention / Diminuer la probabilité d’apparition des CP.
 

TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME (TSA) 
– LES FONDAMENTAUX –

 

Appréhender les caractéristiques des
personnes présentant un TSA 

Mieux comprendre les besoins spécifiques de
cette population.

Sensibiliser aux différentes stratégies
éducatives recommandées dans l’autisme 

Donner des pistes pratiques et des exemples
concrets afin de mettre en place ces stratégies
au quotidien

Cette formation contribue à la diffusion du socle de
connaissances sur les TSA et à la mise en application des
recommandations de bonnes pratiques (HAS, ANESM). 
La question de la prévention des comportements problèmes
est fondamentale.

Supports utilisés : Méthodes actives et
interrogatives, Powerpoints, vidéos, supports
visuels, échanges de pratiques, cas cliniques.
 

Évaluations : QCM et questionnaire de
satisfaction à l'issue de la formation.

CONTACTEZ-NOUS
NOS RÉFÉRENTS FORMATION SONT À VOTRE ÉCOUTE : 04 37 07 02 41  ET VOUS RÉPONDENT DANS LES 15 JOURS 

 CONTACT@JUSTINEBILLARD.FR 

TSA1TSA1TSA1
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PRÉ REQUIS :
Pas de connaissance préalable requise.

mailto:contact@justinebillard.fr


PRÉSENTATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS

HORAIRES / DURÉE :  
3 jours - 9h-12h et 13h-17h
soit 21 h de formation
Un certificat individuel de réalisation est
remis à chaque stagiaire en fin de
formation

TARIF INTRA ÉTABLISSEMENT : 
3150 € + frais de déplacement

PUBLICS CONCERNÉS :  
Professionnels exerçant dans le sanitaire
ou le médico-social.
15 personnes max par session. 

EVALUATION :  
Evaluation des acquis par questionnaire
validé à 80 % de réussite donnant lieu à
une attestation de validation d’acquis.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTENUS ABORDÉS

A) PARTIE THÉORIQUE. 
Historique, éclaircissements définitionnels (CIM10, CIM11, DSM-IV, DSM5) / Aspects
comportementaux, cognitifs et sensoriels / Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP). 

B) MISE EN PRATIQUE EN MILIEU SCOLAIRE. 
L’analyse appliquée du comportement (ABA) et éléments de base des pratiques
comportementales / L’éducation structurée : les aides visuels, la structuration de l’espace, routines
et planification / Communication, Apprentissages et adaptations des documents pédagogiques /
Règles de vie et gestion des comportements problèmes / Compétences sociales et gestion
émotionnelle. 

TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME EN
MILIEU SCOLAIRE (TSAS) 

– INITIATION ET STRATÉGIES
ÉDUCATIVES –

 

Appréhender les caractéristiques des personnes
présentant un TSA 

Sensibiliser ·à certaines techniques de prise en
charge comportementales et éducatives.

Donner des pistes pratiques et des exemples
concrets pour accompagner les stagiaires à mettre
en place ces stratégies au sein des établissements
scolaires

Cette formation contribue à la diffusion du socle de connaissances
sur les TSA et à la mise en application des recommandations de
bonnes pratiques (HAS, ANESM) en milieu scolaire. 

" L’accès à l’école ordinaire permet non seulement l’accès aux apprentissages,
mais aussi la socialisation et l’inclusion dans la société, pour le présent et le futur

", 5e plan Autisme.

Supports utilisés : Méthodes actives et
interrogatives, Powerpoints, vidéos, supports
visuels, cas cliniques, travaux dirigés
 

Évaluation : QCM et questionnaire de
satisfaction à l'issue de la formation. 

NOS RÉFÉRENTS FORMATION SONT À VOTRE ÉCOUTE : 04 37 07 02 41 ET VOUS RÉPONDENT DANS LES 15 JOURS 
CONTACT@JUSTINEBILLARD.FR  
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PRÉ REQUIS :
Pas de connaissance préalable requise.

mailto:contact@justinebillard.fr

