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Les modules de formation autisme 

 

L’association SAGEP prend l’initiative de créer un organisme de formation, en premier lieu pour les besoins de 
formation de ses établissements. 

Le réseau de nos connaissances doit nous permettre déjà pour certains thèmes de solliciter des spécialistes dans 
certaines thématiques. Mais cet organisme de formation peut également faire appel à des organismes de formation 
à partir des catalogues existants ; son rôle alors sera de redéfinir le contenu exact de la formation souhaitée 
(formation à la carte, à partir par exemple des interrogations demandées à l’avance aux éducateurs  à l’aide d’un 
questionnaire). 

Les 6 thématiques que nous avons retenu constituent les prérequis minimum que l’on peut attendre des 
professionnels ou des équipes. Mais ils sont malheureusement rarement atteints (turnover des salariés dans le 
domaine de l’autisme ; suivi et supervision insuffisante du travail des formations dispensées…). 

Chaque module peut correspondre à une journée de formation. Compte tenu des financements qui peuvent être 
sollicités, on peut espérer que les 6 thématiques peuvent être proposées sur deux années : l’idéal étant que 
l’ensemble des salariés accompagnateurs puissent bénéficier de ces formations : il s’agit donc de formations de 
groupe. Car il s’agit du socle minimum des connaissances à acquérir. 

La supervision qui doit intervenir quelques mois après est l’élément clé de la formation telle que nous la proposons. 
Il appartient à l’équipe cadre d’assurer un suivi de la formation, permettant à la supervision assurée par le formateur 
de valider le module de formation ou de refaire une journée de formation pour consolider les connaissances, ce qui 
peut être très positif (un module non validé ne doit pas être considéré comme un échec…). 

Cette démarche permet de répondre à la demande de Mme Neuville (document ci-joint), d’aller vers une 
labellisation des établissements, qui se doit être objective et ne pas être suspectée de partialité. 

Sauf cas exceptionnel (par exemple un médecin psychiatre reconnu ou un psychologue confirmé…), les formateurs 
ne sont pas des salariés de l’association à l’initiative de la création de l’organisme de formation, afin d’écarter toute 
accusation de conflit d’intérêts. Par contre l’association encourage les démarches de recherche-action, permettant 
de susciter les vocations de futurs formateurs qui seront très utiles dans le domaine de l’autisme (ou qui pourront 
seconder le travail des formateurs – évaluateurs sur site). 

L’association s’entoure d’un comité scientifique et éthique, composé de personnalités reconnues et de 
professionnels expérimentés. Le comité donnera son avis sur le contenu des formations, ainsi que sur la démarche 
actuelle de labellisation. 

Il sera également sollicité sur tout problème rencontré par l’association, à la demande du bureau et du Président 
de l’association. 

Voici une première version des modules de formation. Lors de l’ouverture d’un établissement, sur une semaine, 
une version allégée pourra être proposée. 

Bien évidemment, ces 6 modules (et un module complémentaire) sont loin d’être exhaustifs. Des modules 
complémentaires seront très utiles, à rechercher (pour l’instant) dans les catalogues de formation existants. 
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1) Connaissances générales sur l’autisme 
2) Les particularités cognitives, sensorielles et comportementales des personnes avec autisme. 
3) L’organisation de l’établissement et la structuration du temps et de l’espace 
4) La mise en place et l’utilisation des outils de communication 
5) Enfants : les apprentissages fondamentaux 

Adultes : la qualité de vie et en particulier la mise en place d’activités variées et une vraie ouverture sur 
l’extérieur 

6) La santé des personnes avec autisme en institution 

 

Module complémentaire : le projet d’accompagnement personnalisé 

Chelles, le 13 mai 2016 
Marcel HERAULT 

Président 
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Module n°1  

Connaissances générales sur l’autisme 

Objectif : s’attaquer aux représentations erronées sur l’autisme et fournir des informations actualisées sur l’état des 
connaissances. Répondre également à des affirmations qui ne permettent pas d’accompagner correctement les 
personnes avec autisme. Exemples : 

- L’origine de l’autisme est psychique 
- Les autistes cherchent à nous provoquer 
- Ils font exprès pour nous embêter, ils sont dans la toute puissance 
- Etc. 

Contrôle des connaissances 3 mois plus tard, grâce par exemple à un QCM très simple (à remplir en ¼ heure en 
réunion) 

De manière très générale, les formations doivent être interactives et répondre aux interrogations concrètes des 
accompagnateurs (questionnaire avant la formation-réponses récapitulatives du formateur en fin de journée à 
toutes les questions etc. …) 

 

Module n°2 

Les particularités cognitives, sensorielles et comportementales des personnes avec 
autisme 

On retrouve fréquemment les mêmes particularités chez toutes les personnes accueillies. Il faut donc les connaître, 
pour ne pas imaginer qu’elles caractérisent un individu et ne seraient pas représentatives de toutes les personnes 
présentant le syndrome. 

La 2ème partie de ce module serait consacré à développer chez les éducateurs le sens de l’observation (quelles 
particularités sont plus développées chez telle personne et quelle forme est prise pour cette particularité), et 
encourager à mettre par écrit les observations. 

Supervision : le superviseur revient sur site et se fait communiquer les documents élaborés (fiche d’observation 
individuelle, travaux de groupe réalisés, analyse des comportements problèmes). 

Il faut qu’il y ait une production suffisante pour valider le module. Les démarches de recherche action seront 
encouragées. 

Un vrai travail a été effectué : le module est validé. 

  



 

4 
 

 

Module n°3 

L’organisation de l’établissement et la structuration du temps et de l’espace. 

L’établissement doit s’adapter dans son fonctionnement aux personnes avec autisme, et non l’inverse. 

Une bonne structuration du temps et de l’espace est donc indispensable. 

La formation doit dès le premier jour être interactive. Après un bref apport théorique, un échange a lieu entre le 
formateur et les personnes chargées de présenter ce qui est fait. Le formateur donne en premier son avis, fait des 
propositions d’amélioration, des suggestions et revient plusieurs mois après. 

Si aucun travail n’a été fait, le module n’est pas validé. Deux autres hypothèses sont possibles  : il y a eu des 
changements d’organisation, qu’il faut consolider. 

Une nouvelle visite de contrôle a lieu. Si le formateur estime que le travail effectué est de qualité, le module est 
validé. 

 

 

Module n°4 

La mise en place et l’utilisation des outils de communication 

Un consensus très fort existe sur l’importance de la communication avec les personnes avec autisme, ce qui 
suppose ce double apprentissage : du côté des éducateurs des outils à connaître pour bien les utiliser, du côté des 
enfants et des adultes il faut apprendre la communication et surtout la pratiquer régulièrement. 

- Communication par échange d’images, appelée PECS 
- Par signes : le Makaton 
- Communication à l’aide de tablette numérique 
- Etc… 

Selon le niveau de l’établissement, il pourra être nécessaire de réaliser plusieurs supervisions. 

Il faudra déterminer le seuil du nombre de salariés pratiquant une des méthodes, pour valider si l’établissement a 
mis en œuvre une vraie politique de communication. 
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Module n°5 

a) Enfants – IME - SESSAD : les apprentissages fondamentaux 

La formation doit exposer les méthodes actuellement proposées pour favoriser les apprentissages chez les enfants 
avec autisme : 

ABA, Denver, apprentissage par le jeu, par l’imitation, thérapie d’échange et de développement, etc… 

Plusieurs journées de supervision seront nécessaires, en fonction de l’existant. 

Il faudra également encourager l’utilisation des outils d’évaluation des progrès réalisés par les enfants. 

On sera loin du « déclaratif ». Il faudra apprécier en plus des progrès individuels le temps passé, le nombre 
d’éducateurs impliqués, l’adaptation  souple des méthodes aux différentes situations. 

C’est sans doute le module qui exige beaucoup de qualités chez l’évaluateur et une grande capacité d’adaptation. 

b) Adultes : MAS/FAM – Qualité de vie 

La qualité de vie dans les établissements pour adultes et en particu lier la mise en place d’activités variées et 
enrichissantes et une vraie ouverture sur l’extérieur (la socialisation). 

La formation, en plus des apports théoriques (par exemple la valorisation des rôles sociaux, la sexualité…), 
s’attachera à développer la créativité dans la recherche d’activités motivantes dans tous les domaines (activité de 
travail, sportives, culturelles etc. …) et à encourager l’ouverture sur l’extérieur (participation aux activités ouvertes 
à la population, sorties préparées…). 

La supervision vérifiera (6 mois plus tard au minimum) la mise en place des activités variées et nouvelles, leur 
durée, leur réelle inscription dans l’emploi du temps, leur adéquation au projet personnel etc. … 
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Module n°6 

La santé des personnes avec autisme 

Trop souvent, on raisonne comme si les personnes avec autisme n’avaient pas de problème de santé. 

La formation devra aborder non seulement le suivi par établissement des problèmes de santé, le rôle des 
professionnels concernés (médecin, infirmière, aide-soignant), mais l’implication de l’ensemble des salariés. 

On abordera la difficile question des médicaments neuroleptiques, la problématique de l’épilepsie etc. ... 

La supervision devra vérifier les problèmes d’organisation, les procédures mises en place s’appuyant sur des 
documents remis. Un médecin lui-même formé et motivé validera le module. 

 

Module complémentaire 

Le projet d’accompagnement personnalisé (groupe de travail en cours) 

 

 


