
ÉVALUATION FONCTIONNELLE DES PARTICULARITÉS DE FONCTIONNEMENT  

Informations pratiques   

  Objectifs de la formation 

 
● Durée :  1 jour 7heures 
● Horaires : 9h/12h30    13h30/17h 
● Lieu : CHU Jean Minjoz - Bâtiment 

Blanc – Niveau 0 – Salle de 
formation N°2 

● Modalités d’accueil : minimum 5 
personnes et maximum 20 

● Prérequis : Aucun 
● Public : Professionnels 

d’accompagnement des personnes 
TSA, tout secteur d’activité (sanitaire, 
médico-social, social, éducatif, loisirs, 
travail, ...) 
 

● Délai d’accès : Bulletin d’inscription 
à renvoyer par mail un mois avant le 
début de la formation 
 

● Validation de la formation : 
Attestation de fin de formation 
 

● Dates : 16 juin 2022 

● Tarif : 197 euros par stagiaire 
● Restauration : Self sur site, 

paiement uniquement par carte 
bancaire (environ 9€/repas) 

   Stationnement : Parking visiteurs du 
CHU (environ 7€/journée)  

 
● Pour venir au CHU : 
https://www.ginko.voyage/ 
 
 
 
Hébergement : 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon : www.besancon-

tourisme.com/fr/ - 03 81 80 92 55 
 

● Comprendre les particularités de fonctionnement de la personne TSA 
dans les domaines suivants : sensorialité, psychomotricité, cognition, 
communication sociale, centres d’intérêts 

● Appréhender les outils d’observation ou d’évaluation par domaine 
● Mettre en correspondance les particularités de  fonctionnement et leurs 

moyens d’évaluation 
● Formaliser les objectifs d’accompagnement dans le cadre du projet 

individualisé ou de soins 

 
Contenus pédagogiques 

● Particularités de fonctionnement (sensoriel et sensori-moteur, 

psychomoteur, cognitif, communication    sociale, centres d’intérêts) 

● Présentation d’outils d’observation et d’évaluation recommandés par la 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

● Exploitation des résultats 

● Définition et organisation des objectifs d’accompagnement 

 

Méthodes pédagogiques 

● Apports théorico-cliniques 

● Supports vidéo 

● Présentation d’outils et de matériels 

● Études de cas en groupes de travail - Échanges  

 

Modalités d’évaluation des acquis à l’entrée et l’atteinte des objectifs 
à la fin de formation 

● Feuille émargement 
● Fiche d’évaluation remise au terme de la session 
● Attestation de formation 

 
Intervenants 

Mmes Clémence FLORIN et  Sarah GUILLAUD Neuropsychologues CRA 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nos formations sont accessibles aux personnes nécessitant un 
aménagement spécifique. Pour cela, les apprenants en situation de 
handicap peuvent bénéficier d’un entretien auprès du référent handicap en 
prenant contact auprès de Mme Favre (03.81.21.83.20). 
Nos locaux sont également accessibles aux PMR.  
Le registre public d’accessibilité de l’établissement est disponible sur 
demande en adressant un mail à drh-formation@chu-besancon.fr 
 

Indicateur de résultat         
 
Nombre de stagiaires formés:  
Taux de satisfaction :      %  
Taux de réussite  
 
 
                                                                       SFC-création 6/05/22 

 

Renseignements et inscriptions  
 
Service Formation Continue CHU 
Mathilde VIVOT 
: 03.81.21.87.41 
@:mvivot@chu-besancon.fr 
 
Sandrine VIATTE-CUENOT 
: 03.81.21 85 83 
@ : formationscrafc@chu-besancon.fr 
● Site internet CHU 
https://www.chu-besancon.fr/ 
● Site internet CRA 
www.cra-franchecomte.fr 

 

 

 

Centre Hospitalier Universitaire de Besançon  

  3, boulevard Alexandre Fleming – 25030 BESANCON CEDEX 

Direction Des Ressources Humaines – Service Formation Continue  

: 03 81 61 87 41 

Numéro de déclaration d’activité : 4325P004025 
 

Centre Ressources Autisme CRA FC 
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