
Dre Séverine Cesalli 
Psychiatre, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, FMH 
5 av. de la Gare 
1920 Martigny 
        à l’attention de tout.e.s 
027-722 10 29      les psychiatres et psychologues 

    
Séminaire TSA 3 

2022-2023  
 

Les psys et le TSA  
(Trouble du Spectre de l’Autisme, syndrome d’Asperger) 

 
A travers les réseaux sociaux et la documentation de la toile, certain.e.s patient.e.s semblent 

en connaître plus que les psys au sujet du TSA… Parmi nos patient.e.s enfants ou adultes avec 
phobies sociales, hypersensibilités sensorielles, burn out, mobbing, anxiété généralisée, troubles 
alimentaires, troubles de la régulation des émotions et de la socialisation, TOC, psychose, 
Trouble de personnalité, se cachent parfois des patient.e.s avec TSA et suradaptation. Ce 
séminaire a pour but de nous aider à répondre à leurs questions et d’améliorer nos capacités de 
dépistage, de diagnostic et de prise en soin. 

 
Nous vous proposons des séances théorico-cliniques se déroulant sous forme de : 

- introduction théorique 

- ateliers pratiques  

- supervisions de groupe. 
 

Les séances ont lieu sur zoom les derniers jeudis du mois selon le programme ci-contre, de 
17h30 à 19h30. Il se pourrait que quelques séances se déroulent au cabinet de Dre S Cesalli. 

 
Adresse zoom : https://us04web.zoom.us/j/9163987144 

 
Après avoir téléchargé zoom, il vous suffit de vous connecter avec l’audio et la vidéo de votre 
ordinateur (ou votre smartphone) à ce lien. 
Le forfait de participation est de 350.- (= env. 22.-/h), avec rabais sur demande. 
Vous recevrez une attestation de participation.  
 
L’inscription est obligatoire par mail à l’adresse ci-dessus et avec le paiement à faire parvenir 
avant le 12 septembre selon facture ci-dessous. 

https://us04web.zoom.us/j/9163987144


Programme : 

 
 
Jeudi 29 septembre 2022 : qu’est-ce que le TSA au XXIe siècle ?  

Histoire et définitions 
Séverine Cesalli 

 
Jeudi 27 octobre 2022 : symptômes « internes » (approche psychanalytique  

et neurodéveloppementale) 
 Séverine Cesalli 

 
Jeudi 24 novembre 2022 : symptômes « externes »,  

liens entre symptômes internes et externes  
 Séverine Cesalli 

 
Jeudi 26 janvier 2023 : diagnostics différentiels et diagnostic du TSA 

 Séverine Cesalli 
 
Jeudi 23 février 2023 : présentation des outils diagnostics, ADOS, ADI… 

Anne Guidoux et Séverine Cesalli 
 
Jeudi 30 mars 2023 : psychothérapie psychanalytique et TSA, 

approche holistique et transdisciplinaire,  
travail groupal et travail de réseau 

          Séverine Cesalli 
 

Jeudi 27 avril 2023 : coaching sensoriel, social, professionnel 
ateliers pratiques 

       Loriane Carron et Séverine Cesalli 
 
Jeudi 25 mai 2023 : supervision clinique 

Loriane Carron et Séverine Cesalli 
         

   
 
 
 
 
Anne Guidoux : Psychologue et psychothérapeute FSP à Sion, spécialiste en psychologie de 
l'enfance et l'adolescence et  thérapeute de famille, formée en bilans TSA (ADOS et ADI-R) 
et animation de groupes de compétences sociales 
 
 
 
Loriane Carron : Educatrice spécialisée en autisme à Martigny, fondatrice et Directrice de 
l’Association Eliezer agréée par l’AI pour le coaching professionnel 
 



 
 
Dre Séverine Cesalli 
Psychiatre, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, FMH 
5 av. de la Gare 
1920 Martigny 
        à l’attention de tout.e.s 
027-722 10 29      professionnel.le.s intéressé.e.s 
drcesalli@gmail.com par la prise en charge ou en soin de 

personnes avec TSA 

    
 
Facture : Séminaire 2022-2023   Le TSA au XXIe siècle  
 

 
8 séances de 2h 

formation théorique : 8h 
supervisions de groupe : 8h 

 
Total : 350.- 
 
Références compte postal : Séverine Cesalli 

IBAN : CH63 0900 0000 1431 1630 4 
Swiss Post-Postfinance, Nordring 8, 3030 Berne 

 
Le paiement doit être effectué avant le 29 septembre et fait office d’inscription. 
La première séance aura lieu le 29 septembre. 
 
Avec mes remerciements et en me réjouissant de faire ce séminaire avec vous 

 
 

 
Séverine Cesalli 

mailto:drcesalli@gmail.com

