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Formation ADOS-2 : Diagnostic des TSA  
Formation clinique qualifiante 
 

Objectifs de la formation 

✓ Mettre à jour ses connaissances sur les TSA. 

✓ Maitriser l’ADOS-2 et ses contextes d’utilisation, 

✓ S’approprier le matériel de l’outil : malle de jouets, cahiers de cotation, feuilles d’algorithme. 

✓ Savoir administrer et coter fidèlement l’ensemble des protocoles de l’ADOS-2. 

Contenu de la formation 

❖ Rappels théoriques : Autisme, TSA, TED et DSM-V. 

❖ Présentation générale de l’ADOS-2, 

❖ Introduction à l’ensemble des modules : toddler, 1, 2, 3 et 4. 

❖ Cotation de vidéos cliniques pour chaque module et débriefings. 

❖ Examen de certification et feedback personnalisé. 

 
Formatrice 

Notre formatrice exerce actuellement en tant que psychologue clinicienne au 

Centre de Consultation pour les Troubles du Spectre Autistique de la Fondation Pôle 

Autisme. Elle effectue également un post-doctorat à la Faculté de Psychologie et de 

Sciences de l’Education de l’Université de Genève où elle mène des recherches sur 

le développement socio-émotionnel de l’enfant. 

 

Elle a obtenu sa certification de formatrice ADOS-2 sous la supervision du Docteur 

Marianna Murin au Great Ormond Street Hospital à Londres. 

Public concerné 

La formation est ouverte à tout professionnel de santé amené à évaluer des enfants, adolescents ou adultes 

susceptibles de présenter un Trouble du Spectre Autistique (TSA) ou un Trouble Envahissant du Développement 

(TED). Elle est particulièrement recommandée aux psychologues cliniciens et psychologues du développement, 

aux psychiatres et pédopsychiatres, aux équipes des Centres Ressources Autisme (CRA) ou de tout établissement 

sanitaire ou médico-social accueillant ce type de patientèle. 

Informations pratiques 

❖ Organisme de formation : Les Editions Hogrefe France – n° de déclarant : 11754368375. 

❖ Titre de la formation : Formation ADOS-2 – Diagnostic des Troubles du Spectre Autistique. 

❖ Dates : 28-29-30 Mars 2018, 16-17-18 Juillet 2018 ou 3-4-5 Septembre 2018. 

❖ Lieu : Chateauform’ République – 8bis, rue de la fontaine au roi – 75011 Paris. 

❖ Horaires : de 09h00 à 17h00 avec 1h00 de pause déjeuner libre pour les 3 journées. 

❖ Tarif : 1400€ HT soit 1680€ TTC (supports de formation inclus, repas non inclus).  
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