
Contact CESA 

Suivi des enfant nés 

grands prématurés 

FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

 

ÉTAT DES  
CONNAISSANCES 
SUR L’AUTISME 

 

JEUDI 6 OCT. 2016 

Médecin Coordonnateur :     

Docteur Stéphane CABROL 

 

Cadre Supérieur de Santé :  

M. Jean-Luc LAPERROUSAZ 

 

Secrétaire :       

Mme Sonia SCHENAL 

CENTRE D’EVALUATION SAVOYARD DE L’AUTISME 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89, avenue de Bassens 

73000  Bassens 

 

Adresse postale :  BP 41126 

73011   CHAMBÉRY  Cedex 

 

Tél : 04.79.60.52.53 - Fax :  04.79.60.30.65 

E-mail :   cesa@chs-savoie.fr 

 

Pour toutes autres demandes de renseignements, 
vous pouvez contacter le Centre de Ressources Au-
tisme Rhône-Alpes. 

Tél :   04.37.91.54.65  
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr 

Site web :http://www.cra-rhone-alpes.org/ 
 

Rp2s  
   Réseau                      
      Périnatal  
      2          
      Savoie 

Cette formation, de niveau 1,  est 

dispensée par l’équipe du CESA et en 

partenariat avec l’équipe du réseau De-

veniRp2s, à titre gracieux. Elle 

s’adresse aux professionnels du terri-

toire du Rp2s, participant au suivi et à 

la prise en charge des enfants nés 

grands prématurés, quel que soit leur 

mode d’exercice : libéral ou salarié .  

Nous vous remercions par avance de 

remplir le coupon réponse avec préci-

sion, et de le renvoyer avant le 15 sep-

tembre 2016, par fax, mail ou courrier: 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

 Secrétariat DeveniRp2s 

CHMS BP 31125 

73011 CHAMBERY cedex 

devenirp2s@ch-metropole-savoie.fr 

Fax : 04.56.80.82.40 

 

L’inscription est gratuite, les frais de 

repas seront pris en charge par le 

Rp2s. Les inscriptions reçues avant 

le 15 juillet 2016 seront attribuées 

prioritairement aux pédiatres ad-

hérents au réseau de suivi Deve-

niRp2s. 

La formation a lieu au Centre de For-

mation Continue du Centre Hospitalier 

Spécialisé de la Savoie à BASSENS 

(sortie 17) : 

Mise à jour le 2 juin 2016 

Plan d’accès CHS 

www.chs-savoie.fr 

Au Centre de Formation Continue 
du CHS de la  

Savoie à BASSENS 

cra-rhone-alpes.org www.chs-savoie.fr www.rp2s.fr 

CESA  
  Centre                      
 d’Evaluation  
    Savoyard de          
 l’ Autisme 

mailto:cra@ch-le-vinatier.fr
http://www.cra-rhone-alpes.org/


ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR L’AUTISME  

9h00 à 13h00 - 14h00 à 17h00 

Accueil à partir de 8h30  

9h00 à 13h00 : Dr Guillaume METGE, Psychiatre au CHS de la SAVOIE 

Les données actuelles sur les Troubles Envahissants du Développement : 

Epidémiologie 

Définition et description : les troubles qualitatifs de la communication, des interactions so-

ciales et des intérêts 

Les comorbidités 

La nosographie : des TED aux TSA 

Les spécificités de la pensée autistique et leurs conséquences sur la vie quotidienne (la théo-

rie de l’esprit, la cohérence centrale, le surfonctionnement perceptif, les fonctions exécutives) 
 

13h00 à 13h45 : Déjeuner au Self du CHS de la SAVOIE 
 

14h00 à 15h15 : Dr Michel GILOT, Pédiatre 

18 mois, âge clef pour le repérage des troubles autistiques en consultation pédiatrique 
 

15h15 à 15h30 : Dr Stéphane CABROL, Psychiatre au CHS de la SAVOIE 

Les signes avant 18 mois : perspectives pour l’avenir 
 

15h30 à 15h45 : Pause 
 

15h45 à 17h00 : Dr Stéphane CABROL, Psychiatre au CHS de la SAVOIE 

L’accompagnement du jeune et de sa famille tout au long de son parcours de vie 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
À renvoyer avant le 15 sept. 2016 à : 

DeveniRp2s / CHMS / BP 31125                 

73011 CHAMBERY cedex 

devenirp2s@ch-metropole-savoie.fr 

Fax : 04.56.80.82.40 

 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Profession : 

 
 

Etablissement : 

 

 

Adresse professionnelle : 

 

 

 

 

Email : 

 
 

 

S’inscrit à la journée de formation « État des 

connaissance sur l’autisme », ayant lieu au 

Centre de Formation Continue du CHS de 

la Savoie à BASSENS le : 

  JEUDI 6 OCTOBRE 2016 

 Déjeunera au SELF du CHS de la Sa-

voie de 13h00 à 13h45 


 


 

CHS de la Savoie, enregistré comme organisme de formation sous                                    
le numéro 82 73 PO945 73 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes. 

Habilité à dispenser des programmes DPC sous le numéro 1071. 
 

DeveniRp2s, enregistré sous le numéro 82 73 01121 73 auprès du Préfet de la région 
Rhône-Alpes, agréé DPC sous le numéro 1483 


