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ADI-R
Autism Diagnostic Interview-Revised

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de connaitre les contextes d’utilisation de l’ADI-R, savoir 
administrer l’ADI-R, savoir coter l’ADI-R de manière fi able, savoir utiliser l’algorithme pour le diagnostic.

Présentation générale de l’outil ADI-R
Administration et cotation de l’ADI-R : vidéos cliniques et 
jeux de rôle.
Exercices de cotation 
Discussion

À DESTINATION : 
des psychiatres et des psychologues, engagés dans une pratique diagnostique.
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DATES 
30-31 mars 1er avril 2020

HORAIRES 
9h/13h-14h/17h 
21h soit 7h par jour

LIEU 
Association Ceresa
1 impasse de Lisieux
31300 TOULOUSE

MÉTHODE  PÉDAGOGIQUE 
notions théoriques, étude de cas, présentation d’ou-
tils et/ou de méthodes, échanges avec les stagiaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
une salle équipée avec un vidéo projecteur, un 
système audio, un livret stagiaires
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Avoir une connaissance clinique de l’autisme et 
travailler dans le secteur disgnostic. 
Avoir lu le manuel de l’ADI-R avant la formation.

TARIFS 
hors frais de déplacement, hébergement et restauration du stagiaire

Tarif établissement : 1250€
Tarif individuel : 1050€

Pour la formation, le stagiaire emmène le manuel 
ADI-R, des guides d’entretien et des feuilles 
d’algorithme

Présence, participation aux exercices de 
passation et de cotation. Le dernier jour 
du stage, une vidéo d’A.D.I-R est 
visionnée et les participants doivent 
eff ectuer la cotation. 
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L’ A.D.I-R, entretien standardisé pour le diagnostic de l’autisme, souvent utilisé en complémentarité de  l’A.D.O.S (Autism 
Diagnostic Observation Schedule) pour l’établissement d’un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Cet entretien 
a été traduit en langue française et validé sur une population française. 

Matériel obligatoire non inclus. 
À acheter directement auprès de la Société Hogrefe. 


