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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 aôut 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).
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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 », AFIRRA propose un approfondissement des notions qui y ont
été abordées.
Les intervenants
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Vous proposent des modules destinés :
-

Aux professionnels aux fins, pour les uns, de s’initier aux pré- requis, et, pour les
autres, de renforcer leur savoir être et leur savoir faire, en matière d’outils
pédagogiques, de connaissances théoriques inhérents à l’autisme.

-

Mais aussi, aux parents dont la présence, en vertu de la loi du 11 février 2005, au
projet de vie, est fondamentale.
Cette prise en charge ne se considère que sur la pluridisciplinarité puisqu’elle
prend en charge la personne dans sa globalité :
Familles et professionnels, aidons nous autour d’un projet adapté à la personne et
construit au regard d’un bilan cognitif et développemental.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous avez porté par votre présence assidue,
et espérons vous retrouver sur ces nouveaux stages.
Lieu
Tous nos stages se dérouleront au local « AFIRRA »
76 rue Paul BERT..69003 LYON

AFIRRA , Siret N°509 768 297 00012, activité de formation enregistrée sous N° 82 69 10608 69, 39
rue Bellecombe 69006 LYON 06 83 83 43 74, contact.afirra@gmail.com

Le programme
STAGE 4
12 MARS 2011 9-12 H
APPROFONDISSEMENT du BILAN DEVELOPPEMENTAL PEP 3 (enfants de 2 à 7
ans et demi)
Cette seconde formation au sujet du PEP 3 visera à approfondir le mode de passation
de ce bilan riche de quelques 300 items. A partir d’une étude de cas seront abordés
la cotation des sous-tests de performance et celle du rapport destiné aux parents ou
aux éducateurs. Enfin nous analyserons les recommandations dégagées à partir des
résultats et qui fondent le Projet Individualisé.
F.INFANTE
STAGE 5 –
Samedi 9 AVRIL 2011 9 -12 H
LE LOGICIEL BD –BILAN DEVELOPPEMENTAL (G.Laxer) destinés aux enfants,
adolescents et adultes.
Après avoir abordé lors du Stage 3 le développement normal et le développement
pathologique avec les pré-requis psychomoteurs et cognitifs, nous présentons un
logiciel élaboré par Gloria Laxer, Directrice de Recherches, orthophoniste et Docteur Es
Lettres. Ce bilan rassemble quelques 800 items analysant le développement et permet
grâce à la synthèse des différents éléments non seulement de dégager des priorités
mais aussi d’avoir un
langage commun interdisciplinaire et de partager des
informations. Elément déterminant aussi bien dans le cas de prises en charge à
domicile ou institutionnelles, il rend possible l’élaboration d’un projet global et
individualisé .Nous aborderons le recueil des données à partir des différents domaines
de compétences et présenterons les différentes fonctionnalités du logiciel.
F.INFANTE
STAGE 6
Samedi 21 MAI 2011 9-12 h
LE PROJET INDIVIDUALISE, FONDEMENT DE LA PRISE EN CHARGE
Dans les annexes XXIV, la notion de “Projet Personnalisé”, encore appelé “Projet
Individualisé”, est une constante dans les articles 3 - 29 - et 30... La loi de Janvier 2002
confirme largement ces orientations. Les valeurs prônées sont
• le sujet au centre de la démarche • une approche globale
• des synergies. Des points de vigilance : L’évaluation des FORCES et BESOINS de la
personne mais aussi réévaluation constante des objectifs du projet.
Nous proposerons une étude de cas et présenterons un projet individualisé en duo en
expliquant les objectifs et les moyens mis en place.
F.INFANTE et P.MONNOT
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Pour toute information complémentaire,
veuillez :
•contacter Muriel DAVID au 06.22.71.39.20 ou par mail: mdavid.afirra@gmail.com
Tarif
30 euros pour les parents et professionnels ; 15 euros pour les étudiants
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: 15
L’EMPLOYEUR
Nom de la structure : ……………………………………………………………………….
Nom du directeur :…………………………………………… ……………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………………. ……………………………………………….
Tél ……………………………………………… ……………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………………
LE PARTICIPANT
Nom – Prénom :……………………………………………………………………………
Parent .........................Professionnel ……………………Etudiant…………………
Fonction
Adresse……………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………………………………… …………
Tél……………………………………………………………………………………………
Mail
FORMATION
12/03/11

9/04/11

4/05/11

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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