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Présentation du service CRISALID



Pour qui ? 

Adultes de 18 à 65 
ans, vivant dans 

l’Oise

Parcours CRISALID

• Troubles psychiques sévères 
stabilisés

• Troubles neurodéveloppementaux 
associés à des comorbidités 

psychiatriques
• Aidants / Proches 



Parcours CRISALID

Demandez un courrier à 
votre médecin (psychiatre 

ou généraliste)

Entretien motivationnel (1er

RDV avec l’équipe)

Analyse de la demande 
(relevant du service ou 

réorientation)

Si CRISALID 
Évaluations cliniques, 

Neuropsychologiques, fonctionnelles

Dossier de 
préadmission 
envoyé puis 

réception du dossier

Synthèse de restitution (Bilan éducatif et cognitif partagé)
Proposition d’un plan d’accompagnement et de 

soin individualisé (présentiel / distanciel)
Thérapie structurée, Remédiation cognitive, ETP, …



Présentation du programme ETP 



Co-construction et et 
co-animation

Équipe pluridisciplinaire et 
personne concernée



Architecture du programme

Livret 
animateur

Diaporama

Fiche
Résumé

Fiche
Mission

Outils
BEP



Élaboré en s’appuyant sur
la stratégie nationale, 

not amment  la mesure 56 
consacrée au 

développement de l’ETP.

Élaborer une société 
inclusive pour toutes 
les personnes autistes 

adultes

Garantir le pouvoir d’agir des 
personnes autistes par des 

interventions adaptées à leurs 
besoins et respectueuses de 

leur choix, au sein de 
parcours fluide

Objectifs Objectifs



Comment est construit le programme ?





Le programme d'ETP TSA Adulte

14séances d'1h30

A raison d'une séance 
hebdomadaire

En groupe ou en  
individuel

En fonction des plaintes, 
objectifs et des souhaits 

de la personne

En présentiel ou en  
distanciel (e-ETP)

Animé par 2 
professionnels de santé et 
d'un participant expert à 

certaines séances



• Distinguer parmi ces caractéristiques ce qui

relève ou non de l'autisme

• Parvenir à la généralisation des acquis à

la vie quotidienne

• Capacité à prendre conscience de son

propre point de vue et ce lui de l'autre

• Prendre soin de sa santé

Objectifs



Outils pédagogiques

Vidéos/court-métrage, fiches résumé /

points clés à chaque fin de séance, fiches

pratiques (fiche pour gérer ses émotions, …),

exercices à domicile, diapositives, …

Moyens pédagogiques

Brainstorming, mises en situations, pratiques

expérientielles, quizz, fiche résumé, fiches

missions (TàD), diaporama (PowerPoint),

plateforme BEEKAST, supports numériques, …



Bilan éducatif partagé (BEP)

Questionnaires évaluant :
• La qualité de vie (WEMWBS)
• Le sentiment d’efficacité personnelle 

et les stratégies de coping (Bandura)
• Métacognition (MCQ30)
• Anxiété (STAI)
• Phobie sociale (LSAS)



Le contenu des séances

Séance 1 
Introduction /  
Comprendre 

mon 
fonct ionnement

Séance 2 
Sensorialité /  

Motricité

Séance 4
La flexibilité

Séance 3 
Intérêts 

restreints

Séance 5
La cohérence 

centrale

Séance 6
Les émotions

Séance 7
La théorie de 

l'esprit

Séance 9
Le mensonge

Séance 8
L'empathie

Séance 10 
Les relations 
sent imentales



Le contenu des séances

Séance 11  
L'épuisement   

social

Séance 12
Les droits

Séance 14 
Développer un 
réseau social

Séance 13 
Parler du TSA 
aux autres

Séances 
optionnelles

- Gérer ma vie 
affective et 

sexuelle
- Gérer ma vie de

couple et ma 
parentalité



Structuration des séances

Point de vue 
neurotypique

Points positifs 
(avantages) et 

négatifs 
(inconvénients)

Comment y faire face ? Avec 
partie pratique

Partie 
théorique 

avec exemples

1 2

3

4



Titre de la situation
F

iche résum
é

Point de vue neurotypique

Point de vue de la personne autiste 

Comment y faire face ?

Illustration de la situation

Avantages / Inconvénients

Intérêts restreints



Ressources

• Des vidéos explicatives, vulgarisées

• Des infographies claires et explicites sur les concepts évoquées

• Des sites internet

• Des guides informatifs

Pour aller + loin 


