
 
 

 

 

Objectifs de la formation : mieux comprendre les manifestations cliniques de 

l’anxiété pour les personnes avec autisme (TSA) - Propositions d’interventions. 

L’anxiété peut avoir des conséquences redoutables sur la qualité de vie de la personne avec autisme, 
son adaptation, ses comportements, ainsi que sur ses apprentissages. L’aider à réduire son anxiété, 
c’est lui donner plus de chances pour communiquer et utiliser son potentiel, quel que soit son niveau 
d’autonomie. Cette formation va permettre de comprendre les déclencheurs de l’anxiété et ses 
manifestations, mais aussi de prévenir et d’adapter, afin d’accompagner au mieux la personne avec 
autisme dans sa vie quotidienne et dans ses projets. 
 

Programme détaillé au verso 

Public Tout public intervenant auprès de personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique (TSA): familles, aidants familiaux, professionnels du médico-social et 
professions libérales 

Date & 
horaires 

Samedi 7 décembre 2019 : de 9h à 12h et de 14h à 17h (accueil à 8h30) 
 

Lieu Centre Jean XXIII – 10, Chemin du Bray - Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY 
(Parking – En bus : ligne 4 ou ligne 1, à 25mn de la gare d’Annecy) 

Tarifs 

Repas inclus 

Particuliers : 40 €* / Professions libérales : 60 €* / Professionnels :  75€* 
Ces tarifs incluent la pause-café et le repas de midi (entrée-plat-dessert-café)  
*OVA France n’étant pas assujettie à la TVA, les prix s’entendent fermes et définitifs 

   

Intervenante : Delphine VUATTOUX  

Docteure en psychologie et psychologue associée au CHUV de Lausanne, où elle travaille dans le 
dépistage, le diagnostic et dans l’intervention auprès d’enfants et d’adolescents porteurs d’un TSA. 
Elle est aussi chargée de cours en psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent à l'Université 
de Lausanne. 

 

Formation 
Tous publics et 
professionnels 

Inscription indispensable, dans la limite des places disponibles   

voir au verso    

 

Autisme & Anxiété 
Réponses et stratégies 

 

ANNECY – samedi 7 décembre 2019 



Programme 

Matin : 9h – 12h 

■ Anxiété : manifestations, définitions et 
compréhension des troubles anxieux 
généraux ; 

■ Compréhension de l’anxiété spécifique chez 
les personnes avec TSA ; 

■ Évaluation : analyse fonctionnelle, évaluation 
informelle et autres outils. 

Après-midi : 14h – 17h  

■ Interventions : prévention et adaptation face 
aux situations anxiogènes ; 

■ Outils pouvant être appliqués chez les 
enfants/adolescents et transition chez les 
adultes ; 

■ Intégration dans le milieu professionnel ; 

■ Échanges et questions/réponses. 
 

 

Organisateur : OVA France 

Depuis 2005, l’association OVA France accompagne des enfants et adolescents porteurs d’autisme et leur famille, et 
forme des professionnels à la prise en charge éducative et comportementale de l’autisme.  

OVA France est gestionnaire :  
 d’une structure expérimentale inscrite au Plan autisme et soutenue par l’Etat avec 3 centres d’accueil,  
 d’un pôle de compétences autisme en Haute-Savoie (PCPE 74 avec un réseau de partenaires), 

 d’un service d’aide à la personne (SAP) spécialisé autisme, 

 d’un service de formation spécialisé. 

Plus d’informations : www.ovafrance.fr 

Bulletin d’inscription 
A retourner complété à : OVA France/Formation – 18 rue du Val Vert - Seynod – 74600 ANNECY  

avec votre règlement 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NOM : __________________                                     

 

  Prénom : _______________ 
Adresse :   

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Mail :________________________ @_________________ 
Tel : ___________________ /________________________ 

□ Particulier (qualité) : __________________________________________________________________________________ 

□ Profession libérale (précisez) : _________________________________________________________________________ 

□ Professionnel (fonction et établissement) : 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

□  Prise en charge employeur  
(la convention vous sera envoyée par 
mail à l’adresse renseignée ci-dessus). 

Modalités de règlement  
□ Par chèque à l’adresse suivante :  
OVA France/formation - 18 rue du Val Vert – Seynod – 
74600 ANNECY 

Votre inscription sera validée à réception du paiement 
Une confirmation vous sera envoyée par mail de préférence.  

 

■ Pour toute autre demande, veuillez nous contacter au 04 50 57 41 36 ou formation@ovafrance.fr 

Siège social : OVA France – 18 rue du Val Vert - Seynod – 74600 ANNECY – Tel : 04 50 57 41 36 
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Formateur enregistré sous le n° 82 74 0274674 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 
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