Fiche pratique – Formation ComFor-2
Évaluation clinique des précurseurs de la communication
réceptive des personnes avec TSA qui ne communiquent pas
ou peu verbalement : déterminer un niveau de
symbolisation.
Objectifs de la formation :
•
•
•

Connaître et maîtriser les éléments requis pour administrer et coter un protocole ComFor-2
Proposer un compte-rendu présentant une analyse des résultats
Proposer des préconisations, des perspectives et une synthèse

Contenu de la formation :
•
•
•
•

Définition et développement ordinaire de la communication, impact dans les Troubles NeuroDéveloppementaux
Les 4 niveaux de la communication réceptive non-verbale
Présentation du ComFor-2 : intérêt, qualités psychométriques et contexte d’utilisation
Administration, cotation, analyse et restitution du ComFor-2

Formateur :
Romain TATON
Doctorat de Psychologie : Implantation et bénéfices des Stratégies Psycho-Educatives auprès de
personnes avec TSA (2017, Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité)
Master-II Recherche de Psychopathologie (2013, Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité)
Master-II Professionnel Psychologie de la Santé, Clinique du Handicap (2012, Lyon 2 Lumière)
DU Autisme et TED (2011), Formé à l’approche TEACCH (2017, Pro Aid Autisme).
Diplômé en Thérapies Comportementales et Cognitives (2017, AFTCC)
Formé en Santé Sexuelle & Droits Humains (2018, DU Paris Diderot – Université de Paris)
Diplômé en Sexologie (2020, DIU Paris Diderot – Université de Paris).
Psychologue référent Recherche du Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure (CRANSE)
depuis 2013. Psychologue en FAM spécialisé autisme depuis 2012 et en Foyer d’Hébergement et en
Atelier de Jour depuis 2018. Formateur spécialisé TSA depuis 2012.

Public concerné :
Psychologues, orthophonistes, psycholinguistes, orthopédagogues, médecins, pédopsychiatres, ou,
éducateurs spécialisés et infirmiers appartenant à une équipe de 2ème ou 3ème ligne formée aux
TND.

Informations pratiques :
Organisme de formation : Editions Hogrefe France – n° de déclarant : 11754368375
Lieu : Paris (lieu renseigné sur la convocation) / Formation intra-établissement sur demande
Durée et horaires : 2 jours – 14 heures de 9h à 17h avec 1h de pause déjeuner libre
Date(s) : 3 et 4 juin 2021
Tarifs 2020 : 850€ HT soit 1020€ TTC (hors repas). Acompte de 306€ TTC lors de l’inscription.

