
 

 
 

 

Formation à la grille EPCA : 
Échelle d'évaluation psychodynamique des changements dans 

l'autisme, de Geneviève Haag and Coll. 

 

 

- RESUME : Cette grille est un instrument clinique utile sur plusieurs plans : elle permet à la fois l’évaluation 
de l’état autistique du sujet et l’évaluation des changements chez la personne autiste traitée. Sur le plan 
des traitements, elle est un instrument de repérage et de mise en sens des comportements autistiques 
considérés jusque-là comme dénués de sens et incompréhensibles. Fondée sur les développements 
théoriques de Geneviève Haag, elle est le fruit de l’observation fine et minutieuse, par un groupe de 
psychanalystes expérimentés autour de Geneviève Haag, de l’évolution d’enfants autistes en traitement. 
 

- METHODOLOGIE : Cette formation alterne plusieurs méthodes pédagogiques :  

 Apports de connaissances théoriques 

 Etudes de cas : à partir de cas concrets apportés par les participants ou la formatrice, des exercices de 

cotations seront effectués en groupe avec le formateur. 

 Un travail en intersession entre les J2 et J3 permettra au stagiaire de s’exercer, sur son lieu de travail, à 

effectuer sa propre cotation. 

- SUPPORT : Tableaux de la grille par étapes et de la grille croisée domaines/étapes, manuel d’utilisation, 
bibliographie. 

 

- DUREE : 3 jours 

- OBJECTIFS :  
Développer une capacité d’observation et de compréhension  
Modifier les réponses aux comportements autistiques  
Acquérir des références théoriques  
Pratiquer l’EPCA  
Organiser un abord diagnostique 
Construire un projet individuel de soin  
Associer les parents à un partage  d’observation 
 

- MODALITES D’EVALUATION :  

- Evaluation des acquis  
Au fur et à mesure du travail sur chaque item en demandant des exemples de l’item observé dans leur 
clinique ; 
En fin de session, après le travail en intersession, par l’exposé par les stagiaires de leur grille remplie et 
l’examen des difficultés rencontrées 

- Evaluation de la satisfaction par un questionnaire en fin de session 

- PUBLIC CONCERNE : Tout professionnel intervenant en institution sanitaire, médico-sociale ou 
pédagogique auprès d’enfants, d’adolescents et adultes TSA. 

- PRE-REQUIS : Sans pré-requis 

- Tarif en inter en individuel au Copes : 795 € par personne 

- Tarif en intra sur site en équipe  Cippa : 5 100 €   (Formation limitée à 10 participants) 



 


