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www.afirra/org
L’autisme est un trouble neuro-développemental qui perturbe l'ensemble des capacités de la
personne. Les processus cognitifs sont perturbés. Il en résulte une appréciation très confuse du
monde et de la vie.
Le handicap de l’autisme, qui est d’abord social, est surtout un handicap mal connu et mal compris.
AFIRRA (agir, former, inventer des réponses aux réalités de l’autisme….) se propose de développer
toutes les approches susceptibles d’aider la personne autiste, enfant, ado ou adulte, quel que soit son
niveau, à son intégration la plus harmonieuse possible au sein du milieu ordinaire.
L'association AFIRRA est née du constat fait par un groupe de parents du manque de dispositif
spécifiquement adapté au handicap de leur enfant dans le Rhône, en Rhône Alpes.
Ces parents, se sont entourés de professionnels (orthophonistes, psychologues, enseignants, éducateurs)
pour former l'association AFIRRA en août 2008.
Son Conseil d'Administration est composé de professionnels et de parents concernés par l'autisme.
Les principaux objectifs de l’association sont d’aider les familles et de répondre à leurs besoins :
 En apportant un soutien aux familles concernées par l'autisme,
 En permettant aux personnes avec autisme de bénéficier d'une prise en charge éducative adaptée
spécifique afin de leur donner les meilleures chances possibles de s’insérer dans notre société tout
au long de leur vie,
 En proposant des loisirs culturels et sportifs,
 En informant sur l’actualité relative à l’autisme,
 En initiant des projets innovants et spécifiques pour les personnes avec autisme
 En organisant des formations, des conférences destinées aux familles et aux professionnels, aux
intervenants accompagnant les enfants et les jeunes adultes.
L’activité formation
Notre pratique quotidienne montre que les prises en charge sont optimisées si les intervenants (aidants,
parents, professionnels) sont formés à la spécificité de l’autisme
Pour apporter des réponses rapides et pragmatiques à chacun, pour favoriser la dynamique de groupe entre
professionnels et parents qui peuvent être amenés à travailler ensemble, AFIRRA a décidé de privilégier
les formations courtes mais fréquentes, et en petit comité (20 personnes).
Dans la continuité du premier module global proposé au 1er semestre, intitulé « les prises en charge de
l’autisme en institution et les nouveaux dispositifs de prise en charge à domicile » ,et , un
approfondissement de ces notions par F.INFANTE (psychologue formée à l’autisme) et P.MONNOT ,
(orthophoniste formée à l’autisme), le 2ème semestre , AFIRRA met en place pour 2011-2012, une
nouvelle programmation.
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AFIRRA propose des interventions présentées par des professionnels de différentes disciplines et,
formés à l’autisme, s’inspirant de la réalité d’une prise en charge à domicile , sur les lieux de vie
« ordinaires », aux fins de refléter , autant que faire se peut , la réalité de cette prise en charge .
Ainsi, un aspect des différents outils utilisés par les intervenants seront expliqués pour optimiser les prises
en charge individuelles des personnes (adultes et enfants) avec autisme.

Priscille MONNOT ,
Orthophoniste en libéral, formée à l'autisme:
 en France, notamment au bilan développemental par Gloria Laxer et à la communication visualisée
par Chantal Brousse (EDI Formation)
 au Canada, au sein de l'institution Trampoline, dirigée par Ginette Bernier qui accueille des enfants de
0 à 6 ans ayant reçu un diagnostic d'autisme, de trouble envahissant du développement ou de retard
global. L'approche clinique est basée sur le modèle TEACCH ainsi que sur les approches ABA, PECS
et More Than Words.
Samedi 22 octobre 2011
De 9H à 12h
Au local AFIRRA – 76 rue P.BERT-69003 LYON
Vous propose
Un module COMMUNICATION ET AUTISME
Il existe autant de troubles différents que d'enfants autistes mais tous ont des troubles de la communication.
Mais qu'est-ce que la communication et quelle aide apporte l'orthophoniste dans la prise en charge
pluridisciplinaire
Pour répondre à cette question, il faut connaître le développement langagier de l'enfant dit "typique".
Ce langage se développe grâce aux interactions sociales mises en jeu dès la naissance et que l'enfant initie, ainsi
qu’à l’envie insatiable de découverte et à l'intérêt que lui suscite son environnement.
Grâce à tous ces éléments, la communication devient le langage.
En effet, un enfant sourd ou aveugle, autrement dit privé de l'un de ses sens, se verra contraint dans
l’exploitation de son environnement, mais l'échange sera là, ou du moins il sera voulu.
C'est là toute la différence avec un enfant autiste, qui a la capacité de voir, entendre et parler, mais n'en montre
pas l’intérêt.
Il ne va pas initier l'échange, n'est pas dans l'interaction et de ce fait vit à côté de son environnement social plutôt
que d'y participer.
Ceci doit être enseigné de l'extérieur aux enfants autistes, exactement comme l'écriture et la lecture
aux autres enfants.
De la même façon, ils devront « apprendre » le langage (ou un autre moyen de communication) et
comment s’en servir, ainsi que les moyens et les fonctions de la communication.
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Pour cela, il faudra user de divers moyens (PECS, gestes, photos....), adaptés à chaque individu pour
l'amener à comprendre et à s'exprimer. ………
TARIFS
Etudiants
Parents
Professionnels

30 €
50 €
80 €

Lucas PALISSE
Educateur Physique et sportif Adaptée (APA)
Formé à l’autisme et aux outils de communication (LSF, pictogrammes..)
Accompagne un jeune autiste depuis 2 ans dans des activités motrices et d’autonomie
Référent de la composante physique et sportive au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’AFIRRA

Depuis 2 ans, travaille dans une équipe pluridisciplinaire, accompagne un jeune autiste dans des activités
physique et sportive et d’autonomie .
Samedi 5 novembre 2011
De 9H à 12h
Au local AFIRRA – 76 rue P.BERT-69003 LYON
Vous propose :
- une formation théorique
- une formation pratique
Sur l'activité physique adaptée d'une part, dans la généralité du monde handicapé et, d'autre part dans la seule
pratique avec un public autiste.
Nous tenterons d'expliquer l'origine de l'activité physique adaptée :
Pourquoi et comment des chercheurs et autres spécialistes du handicap ont développé ce concept pour en
faire aujourd'hui un élément indispensable des différentes prises en charge au sein de divers programmes
d'interventions?
Nous tâcherons de démontrer les vertus à la fois éducatives et physiques que peuvent apporter la pratique
d'activités physiques pour des personnes en situation de handicap.
Puis sera abordée la question de son utilisation avec des personnes autistes.
Nous démontrerons que l'APA peut s'avérer être un outil plus qu'utile dans le développement de l'autonomie et de
l'estime de soi.
Par sa pratique et son adaptabilité elle permet de travailler en s'appuyant d'abord sur les capacités d'un individu
pour ensuite les introduire dans un programme où sa progression sera fonction de son engagement
émotionnel.
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Le but étant de porter au maximum l'apprentissage sur le versant affectif et émotionnel du sportif afin de
l'engager de manière saine et durable dans un processus de prise de conscience.
Prise de conscience corporelle où la personne autiste doit développer un nouveau rapport à son corps.
C'est dans la création de ce nouveau rapport que l'APA peut porter bénéfice sur l'apprentissage moteur et le
bien être qui en découle.
Le potentiel ré éducationnel sera également abordé.
En effet l'APA va permettre la construction de schéma moteur utile au bon développement psychomoteur de
l'individu concerné. En travaillant sur la répétition de mouvements dans des contextes différents, il sera possible
d'amener le pratiquant à construire des schèmes moteurs nécessaire à une autonomie sociale. On insistera sur les
multiples ajustements (visuels, auditifs, kinesthésiques...) qui sont essentielles à la maitrise corporelle et à son
expression.
Nous tenterons enfin d'expliquer les avantages à travailler en collaboration avec d'autres spécialistes de
l'autisme afin d'amener à plus d'efficacité et ce, plus rapidement :
- Comment et quelle place occupe l'APA au saint d'un programme de prise en charge?
- Par quels moyens l'APA peut s'additionner à d'autres prises en charges (psychologique,
orthophoniste...) et dans quels but?
- L'interdisciplinarité semble essentielle à une meilleure prise en charge et il est donc nécessaire
d'éclairer le processus sous-jacent à cet effet.
C'est donc à travers une approche tout d'abord globale puis spécifique à l'autisme que nous aborderons les
qualités éducatives et socialisantes de l'APA afin de sensibiliser le plus grand nombre sur les bienfaits de
l'exploitation de ce domaine encore peu développé en France.
Samedi 19 novembre 2011
10H-12H
Lieu : Collège Louis JOUVET Gymnase - 23 rue Dr Dolard 69100 VILLEURBANNE
La deuxième formation se veut pratico-pratique.
Suite à la formation théorique nous pourrons à travers celle ci aborder quelques situations d'apprentissages.
Une partie concernera des exercices éducatifs et rééducatifs.
Nous aborderons des tâches collectives et individuelles afin de différencier pratique de groupe, ou l'accent sera
porté sur les interactions sociales créées par le sport, et pratique individuelle où le sportif est plus à même de
travailler sur son propre rapport à lui même et, la prise de conscience qui en découle.
Une grande partie de cette intervention concernera les exercices de relaxation et d'eutonie qui sont un bon
moyen de permettre à la personne autiste de se détendre et d'éprouver des sensations auxquelles elle est rarement
affectée. Nous tenterons de vivre ces différentes situations afin de comprendre plus facilement le potentiel
d'une telle démarche.
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Cette formation pratique est principalement destinée à présenter différentes tâches éducatives de l'APA mais
aussi de faire découvrir le lien entre sport et expression corporelle qui place le corps de l'apprenant sur
différentes démarches d'apprentissages.

TARIFS
Par formation
Etudiants
Parents
Professionnels

Pour les 2 formations
Etudiants
50€
Parents
85 €
Professionnels
135 €

30 €
50 €
80 €

Françoise INFANTE
 Psychologue clinicienne (France),
 Psychologue scolaire (Canada), formée aux outils comportementalistes (PECS,ABA,TEACCH),
 Intervenante au «D.U autisme et troubles associés » université Claude BERNARD-LYON 1
Vous propose :
Des formations destinées aux professionnels, aux familles et aux personnes qui cherchent à se former aux
différents outils comportementalistes qui participent à l’accompagnement et à la prise en charge
éducative en famille et en institution d’enfants, d’adolescents et d’adultes déficitaires atteints de troubles
autistiques.
Chaque module comprend une partie plus théorique et une partie plus pragmatique avec réponse aux questions
des participants et réalisation d’outils tels des plannings, des grilles d’observation etc. qui seront adaptées aux
situations présentées par les participants et qui répondront aux interrogations 1er module__________________________________________________________
1ère partie
Samedi 7 janvier 2012
De : 9H à 12H
Lieu : Local AFIRRA - 76, rue P. Bert -69003 LYON
LES INTERVENTIONS COMPORTEMENTALES AU QUOTIDIEN :
Sensibilisation aux différents outils qui aident les familles et les professionnels à mettre en place une
communication adaptée avec la personne atteinte de TED, à structurer l’espace et le temps de l’enfant ou du
jeune au quotidien, à limiter l’émergence de troubles de comportement.
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Les outils tels que l’Analyse Appliquée du Comportement – ABA – mais aussi le Système de Communication
par échange d’images –PECS- ainsi que la méthodologie TEACCH (Treatment and Education of Autistic and
Related Communications Handicapped Children) seront introduits dans leurs principes essentiels, toujours avec
l‘objectif d’une utilisation au quotidien.
Présentation de vidéos
2 ème partie
Samedi 14 janvier 2012
De : 9H à 12H
Lieu : Local AFIRRA - 76, rue P. Bert -69003 LYON

Le contenu

théorique sera suivi d'une mise en pratique

avec les outils évoqués en 1ere partie :

Les participants pourront exposer des situations au quotidien ; Nous réfléchirons ensemble sur des outils
comme des photos, des pictogrammes mais aussi des schémas journaliers et analyses de tâches pour le
séquençage des apprentissages qui seront adaptés aux besoins des situations évoquées par les participants.

TARIFS
Par formation
Etudiants
Parents
Professionnels

Pour les 2 formations
Etudiants
50€
Parents
85 €
Professionnels
135 €

30 €
50 €
80 €

2 eme module_________________________________________________________
Samedi 10 mars 2012
De : 9H à 12H
Lieu : Local AFIRRA - 76, rue P. Bert -69003 LYON
1ere partie
La construction du projet d accompagnement éducatif comme outil indispensable pour une approche
globale et des interventions en interdisciplinarité avec les familles.
Nous évoquerons également l’apport du projet dans la régulation des TROUBLES DE COMPORTEMENT :
 Comment construire le projet ?
 Comment comprendre les troubles de comportement ou comportements-défis?
Nous évoquerons les différentes causes potentielles des troubles de comportements : facteurs organiques,
contextuels, médicaux..
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2eme partie
Samedi 17 mars 2012
De : 9H à 12H
Lieu : Local AFIRRA - 76, rue P. Bert -69003 LYON
Le projet d’accompagnement de l’enfant, de l’ado et de l’adulte
Nous travaillerons ensemble sur des questions précises amenées par les participants au niveau des projets
d’accompagnement :
Différents types d’interventions seront évoqués ainsi que les outils TEACCH, PECS et ABA auxquels les
participants auront été sensibilisés dans le premier module.
Nous réfléchirons à des protocoles et des stratégies d’intervention en réponse aux questions posées et aux études
de cas proposées.

TARIFS
Par formation
Etudiants
Parents
Professionnels

Pour les 2 formations
Etudiants
50€
Parents
80 €
Professionnels
140 €

30 €
50 €
80 €

Patrick ELOUARD



Psychologue clinicien spécialisé dans le domaine des Troubles Envahissants du développement et de
l’approche éducative
Sexologue

Jeudi 10 et 11 mai 2012
De : 9H à 12H et de 13H à 17H
Lieu : à confirmer
Vous propose :
« Autisme avec Déficience intellectuelle et sexualité : perspectives vers une éducation spécialisée à la
sexualité »
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Programme :
Définir la sexualité dans une perspective intégrative
sujet tabou
définitions
Cadre légal français de l’éducation à la sexualité
Principales lois françaises
Lois concernant les personnes mineures et dites vulnérables
Evolution de la loi selon les influences culturelles
La puberté, apparition de la libido
Changements corporels lors de la puberté
Les réactions physiologiques au plaisir sexuel
Sexualité et autisme avec déficience intellectuelle
paramètres nécessaires à une vie sexuelle épanouie
la partie cachée de l’iceberg :lacunes cognitives spécifiques à l’autisme
La masturbation
Critères pour qualifier la masturbation de conduite inadaptée
Masturbation :
Objet d’apprentissage
Critères pour qualifier ce comportement d’inadapté
Quelques pistes de travail au niveau de l’éducation à la sexualité
Qui fait quoi ?
Morale /éthique/loi
L’autisme ou pensée visuelle : éducation sexuelle avec des outils qui se voient
Technicité : exemple de visualisation
Conclusion /discussion
Tarifs :
Professionnels salariés
Professionnels en libéral
Etudiants
Parents

300€
280€
175€
150€

ATTENTION ! Concernant la formation de P.ELOUARD, les inscriptions doivent être
IMPERATIVEMENT faites AVANT LE 28/12/11.
Si le minimum requis n’est pas atteint à cette date (28/11/11), AFIRRA se réserve le droit d’annuler
purement et simplement la formation, avec remboursement des sommes.
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Muriel DAVID au 06.22.71.39.20 ou par mail formation@afirra.org
Pour vous inscrire : •retourner le bulletin d’inscription et votre chèque à l’ordre d’AFIRRA (règlement échelonné
possible)
Minimum de personnes requises pour chaque session: 20
L’EMPLOYEUR
Nom de la structure : ……………………………………………………………………….
Nom du directeur :…………………………………………… ……………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
……………. ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Tél ……………………………………………… …………………………………………………….
Mail……………………………………………………………………………………………

LE PARTICIPANT
Nom – Prénom :……………………………………………………………………………
Parent .........................Professionnel ……………………Etudiant…………………
Fonction :…………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Tél…………………………………………………………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………………………………………………………
DATE(S) FORMATION (S) CHOISIE (S)
Le 22/10/11
Les 10/03/12 et

Les 5/11 et
17/03/12

19/11/11

Les 7/01/12 et

14/01/12

10 et 11 /05/12 (formation P.Elouard )

Fait à :…………………….. le :……………………………………..( Cachet, signature)

Il est conseillé d’adresser une préinscription (Par mail ou par téléphone)
L’inscription doit être faite 30 jours avant le début du stage et le règlement 20 jours avant le début du stage.
En cas d’annulation de notre fait (inscriptions insuffisantes), les sommes versées seront remboursées
Après inscription, AFIRRA délivrera une attestation de présence à l’employeur
Les participants recevront une convocation 10 jours avant le stage
Moins de 15 jours avant le stage : 50 % du règlement sera dû en cas de désistement
Si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû
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