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Intervenant

• Repérer les signes principaux de 
l’autisme chez les adultes avec 
déficience intellectuelle 

• Connaître le rationnel de 
développement de l’échelle 
PDD-MRS 

• Savoir administrer et coter 
l’échelle PDD-MRS

• Pouvoir réfléchir à son usage 
et son utilité dans un cadre de 
dépistage ou de diagnostic 

Professionnels des CRA qui peuvent 
être impliqués dans le repérage 

des signes de l’autisme (dépistage) 
ou dans la réalisation de bilans 

diagnostiques

150€ par stagiaire

• Feuille d’émargement  
• Quiz et/ou questions 

ouvertes 
• Attestation de formation

• Supports vidéos de cas 
cliniques

• Supports de cours

Dates

Durée

Lieu

Méthode pédagogique

27 novembre 2020
10h-18h

Locaux du GNCRA
12 rue Monte Cristo

75020 Paris

7 heures / 1 journée

Utilisation du PDD-MRS (TSA-DI) auprès d’une 
population adulte avec déficience intellectuelle

Programme
L’échelle PDD-MRS est une échelle conçue spécifiquement pour un  repérage rapide des signes de l’autisme chez les 
personnes avec déficience intellectuelle. Elle peut être utilisée dans un cadre de dépistage ou de diagnostic et  répond à 
la nécessité de mieux repérer les adultes avec TSA accueillis dans les centres hospitaliers ou les établissements médico-
sociaux. Son utilisation s’inscrit dans le cadre de l’engagement 4, paragraphe 13 de la Stratégie Nationale pour l’Autisme.  

Matin : Rappel des connaissances actuelles sur les TSA et la déficience intellectuelle, Le diagnostic de TSA dans la 
déficience intellectuelle (signes principaux d’appel, problèmes rencontrés…), Rappel de psychométrie, Conception et 
validation du PDD-MRS

Infos pratiquesPublic viséObjectifs

Méthode d’évaluation et 
de suivi

• Connaissance de base sur les 
TSA

• Connaissance de base de la 
déficience intellectuelle

• Capacité à mener des entretiens 
cliniques

• Possession du manuel et des 
protocoles d’administration du 
PDD-MRS recommandée

Pré-requis

Inscriptions / Renseignements
formation@gncra.fr

GNCRA - 12 rue Monte Cristo  75020 PARIS - tél : 01 86 95 45 75 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro  11755580175 auprès  du préfet de 

région d’Ile-de-France / SIRET : 824 154 801 00024

Favoriser l’accompagnement des adultes autistes

Après-Midi : L’entretien, le recueil des informations et la cotation du PDD-MRS, Etude de cas cliniques et compte-
rendu, Temps d’échange sur l’utilisation du PDD-MRS et la mise en place d’un repérage dans les établissements.

Tarif


