
 

  
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
Le TEATSA est un outil d’évaluation fonctionnelle créé par le Centre 
National de Ressources Handicaps Rares La Pépinière à Loos (Hauts 
de France). 

Il permet de recenser les compétences développementales et les 
caractéristiques comportementales et sensorielles des enfants et 
adolescents présentant une cécité associée à des troubles du 
spectre autistique avec ou sans diagnostic. 

Il a été pensé pour évaluer également les personnes interagissant 
globalement peu avec leur environnement. 

L’analyse proposée par le TEATSA permet de guider l’élaboration du 
projet éducatif individualisé et devient alors un support de partage 
et de collaboration entre familles et professionnels autour de situa- 
tions de handicaps rares particulièrement complexes. 

OBJECTIFS GENERAUX 
• Comprendre les particularités des personnes TSA/DV 
• Maîtriser une évaluation fonctionnelle mettant en évi- 

dence les compétences développementales, les parti- 
cularités comportementales et sensorielles de la per- 
sonne évalué 

• Élaborer un support de partage et de collaboration fa- 
mille/professionnel 

• Guider l’élaboration du projet éducatif individualisé 
• Évaluer les personnes interagissant peu avec leur envi- 

ronnement 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Être capable de : 

• Identifier les caractéristiques des personnes TSA/DV 
• Évaluer les compétences développementales d’une per- 

sonne TSA/DV 
• Évaluer les particularités sensorielles et comportemen- 

tales d’une personne TSA/DV 
• Analyser les réponses aux items proposés dans le 

TEASTA ainsi qu’aux réponses du carnet d’observations 
• Réaliser les 2 profils synthétisant les résultats du 

TEATSA 
• Utiliser le TEATSA pour faire passer de nouvelles évalua- 

tions 
• A partir du TEATSA, aider les équipes à choisir et à déterminer des objectifs de travail à court 

terme 
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PUBLIC 
Tout professionnel qui accompagne 
des personnes en situation de cé- 
cité associés à des troubles du 
spectre autistiques ou troubles ap- 
parentés. 

L’inscription à cette formation im- 
plique l’engagement d’un binôme 
du même établissement. 

PREREQUIS 
Participation obligatoire au 
webinaire. 

DUREE 
31h 

METHODES PEDAGOGIQUES 
• Supports : diaporamas et vidéos 

(références théoriques et illus- 
trations) 

• Échanges d’expériences 
• Expérimentation directe d’ex- 

traits du TEATSA 
• Cotation en direct de l’évalua- 

tion développementale ainsi que 
du carnet d’observations 

• Présentation et remise de la 
mallette du test 

 
MODALITES D’EVALUATION 
• Questionnaire de satisfaction 
• QCM 

mailto:secretariatcnrhr@gapas.org


Pour vous inscrire, renseignez en ligne 
le bulletin d’inscription. Un accusé de 
réception vous sera alors adressé. 
 
Une convention, reprenant les 
modalités de formation vous sera 
envoyée avant la formation. Elle 
devra nous être retournée signée 
impérativement avant le début de la 
formation. 
 
Enfin, vous recevrez une invitation 
individuelle, a minima dans les deux 
semaines précédant la formation. 
 
Contacter le secrétariat du CNRHR 
pour plus d'informations 
Par mail : 
secretariatcnrhr@gapas.org  
Par téléphone : 03 20 97 17 31 

 

 

 
 
 
 
 

SESSION INTER-ETABLISSEMENTS 
Le CNRHR constitue des groupes de 8 stagiaires minimum, professionnels de dif- 
férents établissements ou services, préalablement inscrits par formulaire. 

Intervenantes 

• Anaïs BONMARTIN, conseillère technique au CNRHR La Pépinière. 
• Alice FACON, conseillère technique au CNRHR La Pépinière. 

 

Lieu 

La formation a lieu dans les locaux du 

CNRHR La pépinière 
Rue Paul Doumer, 
8, allée Glatigny 
59120 Loos 

Tel : 03-20-97-17-31 

Nous contacter pour des formations regroupées en 
région. 

Programmation 

• Se référer aux dates indiquées sur le site. 

Horaires 

 9h - 17h avec une coupure repas d’1 heure organisée et 
prise sur place 

Coût 

Nous demandons l’inscription par binôme. 
• 2000 € par binôme (Mallettes incluses) 

Les repas des midis sont également facturés.  

 
Pour  
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ORGANISATION DE LA FORMATION EN SESSION INTER- 
ETABLISSEMENTS 
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