
Formation 

" 3 jours, 3 formateurs, 60 stagiaires 
Pour mieux vivre avec les enfants différents" 

Les 23, 24 et 25 octobre 2014 - 8h30 
Auditorium de la mairie de Rémire Montjoly 
Renseignements: 0594290131/0694416760 - www.adapei-guyane.org 

Or'g~ni$é par: En p..irtènar'la:t av!èc : AVêC II!! Sout'lên dl!!:: 

.: .. mdeŒ@' R~'~ ~ ~ rs !l:::"'~ =_'"~ I,~, E {::>'fi " ~ 1 l'DI ... 11" "~liIDIe.ufU; 

rRA 



L'Enfant Autiste 

"Un autiste n'apprend pas comme les autres mais comme les autres, il apprend" 

L'autisme est un handicap neuro-développemental qui affecte la façon dont une 
personne communique et interagit avec les autres, et plus globalement avec tout son 
environnement. 
Il est d'usage de parler de « troubles du spectre autistique» pour rendre compte de 
la gravité variabilité du handicap, autour d'un noyau commun: les difficultés dans les 

interactions sociales, la 
communication et les intérêts souvent 
restreints. Selon les classifications 
utilisées, il est aussi fait référence à 
une famille de troubles dits « Troubles 
Envahissants du Développement» qui 
incluent l'autisme sous ses différentes 
formes et des syndromes connexes 
comme le syndrome de Rett. 
Ces troubles affectent selon les 
études de prévalence, concordantes 
de différents pays, environ 1 enfant 
sur 150. Pour des raisons encore non 
élucidées, mais à probabilité 
génétique, l'autisme affecte 3 fois plus 
de garçons que de filles. 



Autisme et ABA 
Quelque chose en plus 

Un extrait du film de Sophie Robert sera présenté en début de formation. 
C'est parce qu'un autre avenir est possible, et parce qu'il faut changer les regards 
sur l'autisme que ce documentaire a été réalisé. 

Comment un enfant autiste non verbal peut-il apprendre à parler à travers le jeu et le plaisir de la relation? 
QUELQUE CHOSE EN PLUS est un documentaire sur les fondamentaux de la prise en charge éducative, 
comportementale et développementale de l'AUTISME - aussi appelée l'ABA. 

POURQUOI LES FORMATIONS À L'ASA SONT-ELLES IMPORTANTES ? 

Tifany, Chloé, lIyas, Tom, Alan, Louis, Achille, William et la vingtaine d'autres enfants pris en charge à l'IME 
ECLAIR et Chambourcy ont beaucoup de chance: en France ils sont moins de 10% d'enfants autistes typiques 
(sévères) à recevoir une prise en charge éducative, qui leur ouvre les portes du monde ordinaire et notamment 
de l'école. 

En Guyane, il n'existe AUCUN professionnel formé à cette méthode. 

C'est parce que tous les autres enfants autistes devraient 
pouvoir bénéficier des mêmes chances que l'ADAPEI et 
ATIPA autisme organisent une série de formations à l'ABA 
avec les meilleurs professionnels de la spécialité 

Une prévalence en augmentation constante: un enfant sur 
150 est porteur d'un trouble du spectre autistique. Un 
enfant sur 100 est porteur d'un trouble envahissant du 
développement. 

Donnons-leur un avenir, pas un hopital psychiatrique 

Votre soutien est essentiel! 



L'ADAPEI, (l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Handicapés - loi 
1901), gestionnaire de l'Institut Médico-Educatif « les Clapotis », est née de la volonté de 
parents, soucieux du devenir de leurs enfants. 

En 1985, quelques parents d'enfants placés à l'IMED (Institut Médico-Educatif 
Départemental) créent l'ADAPEI, dont la mission première fut, outre la défense des intérêts 
généraux des personnes inadaptées, la création et la gestion d'établissements appropriés à 
leur état. 
1991 marque la « naissance » du premier établissement de cette association : le « Foyer 
Occupationnel » aujourd'hui « foyer de jour Alpinia », et d'une suite d'actions en faveur des 
personnes handicapés et/ou en difficultés. 
Quelques années plus tard, en 1999, en l'absence d'étude concrète, formalisée, mais sous 
l'impulsion de l'ADAPEI, une classe pour enfants autistes de 6 places voit le jour à l'école 
Samuel Chambaud (transformée en CLIS TED depuis). 
Encouragée par la DSDS puis par l'ARS, l'ADAPEI, poursuit ses efforts en faveur des 
autistes et aboutit à la création en 2005 de l'Institut Médico-Educatif « Les Clapotis» pour 
enfants et adolescents autistes, suivi en 2012 de la création du SESSAD TED. 

Valeurs et principes ethiques: 
Les valeurs éthiques fondamentales défendues à l'ADAPEI, pour les personnes accueillies, 
sont des valeurs humanistes: 
Le respect de la personne, de ses choix, de ses désirs, de ses centres d'intérêt, tout en lui 
apportant un cadre qui favorise son épanouissement; 

La défense et la jouissance de ses droits; 
La non discrimination; 
Le respect des choix des familles; 
L'ouverture à la société, en favorisant les interactions avec l'environnement social, 

culturel, sportif et de loisirs, 

ATIPAAUTISME 
L'association a été créée en 2011 par quelques parents et des professionnels travaillant 
auprès de leurs enfants autistes dans le but de « rendre possible l'accompagnement éducatif 
de l'enfant autiste, dans son milieu ordinaire de vie, familial, scolaire ou social avec une prise 
en charge individualisée à domicile ou dans ses lieux naturels de vie selon les méthodes 
spécifiques à l'autisme (ABA, TEACCH) supervisées par un psychologue. » 

Sur Paris, cet objectif a pu être atteint grâce à l'énorme effort financier réalisé par les parents 
et la présence dans la capitale d'intervenants formés. L'action d'Atipa Autisme ayant 
principalement consisté en un rôle de conseil et de mise en réseau de professionnels de 
qualité. 

En Guyane, notre objectif reste le même mais se heurte à un obstacle de taille: il n'existe 
actuellement aucun professionnel formé ASA sur notre territoire. 

Pourtant comme partout, dans notre département les TSA concerneraient près de 50 
nouveau-nés par an et 630 jeunes de moins de 20 ans. 
Malheureusement, les données officielles manquent cruellement et en 2012, seules une 
cinquantaine de personnes avec autisme ou autres TED étaient identifiées, diagnostiquées 
et prises en charge en Guyane par les structures dédiées. 



A~D[E~ lES A~[J)ANrS 
"Pour mieux \f~\f~~ avec ~~~ ~U1~@U1~~ d~~~é~~U1~~~~ 

les 23~ 24 et 25 octobre 2014 

l'Enfant Autiste, 

Comment le motiver? 
Comment gérer les comportements problèmes? 

Les bases de iPABA Play (Anaiysis Behaviour Appiied) 

3 jours, 3 formateurs, 60 stagiaires 

Public visé: 
Aidants familiaux, parents, fratries, grands-parents et personnes qui s'occupent régulièrement de la 
personne avec TSA/TED, AVS, enseignants, professionnels travaillant avec des jeunes autistes 

Modalités d'inscription: Stage gratuit (ou 160 euros si prise en charge), préinscription recommandée 

par courriel places limitées 

Contact: 
Blaise Joseph-François 
dg@adapei973.org +594 694 169 015 
Roseline Roy-Jadfard 
atipa.autisme@atipa.fr +594 694 416 760 



Contexte 

Formation proposée aux aidants familiaux dans le cadre de la mise 
en œuvre de l'action 23 du plan autisme 2013-2017, en particulier 
sur différentes approches et modalités d'accompagnement et de 
prise en charge des TED et leurs complémentarités possibles; 

• Les sessions de formation répondent à un cahier des charges établi 
par l'accord-cadre CNSA et l'Association Nationale des centres de 
Ressources Autisme (ANCRA). 

• Deux sessions de formation sont prévues sur 2014, une session 
généraliste qui aborde les troubles envahissants du développement 
/ TSA dans sa globalité et une session spécifique qui traite d'un 
sujet de préoccupation des aidants familiaux (Formation 
préparatoire à l'ouverture des unités d'enseignement en maternelle 
en partenariat avec le Rectorat de Guyane) 

• La session pratique est réalisée sous forme d'atelier de 3 journées 
avec un total de 21 heures de formation. Les aidants familiaux qui 
s'engagent dans cette formation doivent être présents aux trois 
journées qui constituent la session 

• Le nombre de participants par groupe ne peut excéder 20 aidants 
familiaux afin que chacun puisse être mis en situation. 

• La formation est gratuite pour les aidants familiaux 
• La fiche d'inscription est à retirer auprès des associations 

partenaires ou téléchargée sur leurs sites internet ou au Centre de 
Ressources Autisme. Pré-inscription recommandée ou sur place 
selon les places disponibles. 

Objectifs de la formation 

Ce stage développe des compétences qui peuvent être immédiatement mises 
en pratique. Il peut être complémentaire de toute autre formation théorique sur 
l'autisme. 

But du stage: 

• Donner des clés comportementales concrètes pour atteindre les objectifs 
suivants: 

- Savoir entrer en contact avec un enfant autiste. 
Utiliser la motivation de l'enfant pour lui apprendre les compétences 

fonctionnelles dont il a besoin 
- Savoir favoriser les apprentissages. 

Maîtriser les outils techniques qui permettent de gérer et de suivre un 
programme ABA-VB 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

1. Public visé 
Cette formation s'adresse aux aidants familiaux, parents, fratries, grands-parents et 
personnes qui s'occupent régulièrement de la personne avec TSNTED, mais aussi 
aux professionnels qui travaillent avec les personnes autistes ou atteintes de TED 
(Troubles Envahissants du Développement). Il peut donc s'agir des psychologues, 
éducateurs, AVS et intervenants à domicile. 
Aucun pré-requis n'est nécessaire: le début de la formation partira des bases de 
l'ABA. 

2. Objectifs 

Donner des clés comportementales concrètes pour atteindre les objectifs suivants 
- Savoir entrer en contact avec un enfant autiste. 

Utiliser la motivation de l'enfant pour lui apprendre les compétences 
fonctionnelles dont il a besoin 

- Savoir favoriser les apprentissages. 
Maîtriser les outils techniques qui permettent de gérer et de suivre un 

programme ABA-VB. 

3. Contenu du stage 

• Motiver l'enfant pour être et jouer avec vous (c'est ce qui lui permettra 
d'être motivé pour travailler avec vous) 

• Renforcer le comportement désiré et éteindre le comportement 
inadapté: façonner le comportement de l'enfant autiste ou TED vers les 
comportements adaptés 

• Apprendre à l'enfant à faire des demandes (manding). Montrer à 
l'enfant comment parler 

• Apprendre aux enfants à jouer et à jouer en interaction. Comment 
l'AVS, le parent, l'enseignant ou l'intervenant peut-il aider l'enfant à 
interagir et jouer avec d'autres enfants? Comment aider et intéresser les 
frères / sœurs à jouer avec leur frère/sœur autiste? 
• VB-MAPP, introduction de l'outil d'évaluation et explication des 
opérants verbaux. 
• L'apprentissage dans l'environnement naturel et l'apprentissage à 
table. 
• Comment guider puis estomper la guidance. 
Comment agir quand l'enfant fait une erreur 



4. Méthode pédagogique 

"Un autiste n'apprend pas comme les autres mais comme les autres, il apprend" 
Toute l'équipe a été forme par Caroline Peters par formation et supervision et 
possède une expérience de pratique intensive depuis au moins deux ans. 

La formation est assurée par: 
Elodie Richard, psychologue ABA, 
Myriem Hamali, orthophoniste et junior consultant en ABA, 
et Annelise Durant, Psychomotricienne et intervenante ABA. 

Un support théorique est envoyé aux stagiaires sous la forme d'un fichier Word et 
d'un Power Point pour chaque journée de stage. 

La formation prend appui sur l'analyse de nombreux cas pratiques, au travers de 
vidéos. À partir de chaque vidéo, la théorie de l'ABA est réexpliquée, les 
comportements analysés et le formateur questionne le comportement de 
l'intervenant. Les stagiaires sont invités à exercer leurs connaissances à partir de la 
situation visionnée. 

La formation prévoit aussi des jeux de rôles afin que les participants puissent 
s'entrainer. 
Les stagiaires peuvent également apporter des (courtes) vidéos d'enfants qu'ils sont 
amenés à suivre (avec l'accord des parents) 

Cout pédagogique 6.000 euros. 
Billets d'avion et hébergement 4000 euros 
Stage gratuit pour les aidants familiaux 
(coût formation par stagiaire: 160 euros si prise en charge) 

Contacts: 

Blaise JOSEPH-FRANÇOIS 
dg@adapei973.org +594 694 169 015 
Roseline ROY-JADFARD 
atipa.autisme@atipa.tr +594 694416 760 
Caroline PETERS BCBA 
caroline@aba-instituut.nl Tel: +31 6-48970373 

Liens 

http://www.adapei-guyane.org/ 
https://www.facebook.com/pages/ ADAP EI-Guyane1449235855193846 
http://www.institut-aba.fr/FR/contentlO-0-1 O/aba instituut.htm 
http://www.atipa.tr/ 

Pré-inscription recommandée ou Inscription sur place selon les places disponibles. 


