
Stage pour les personnels de crèche et les assistantes 
maternelles  organisé par  

Autisme Basse Normandie 

 

« Les troubles du spectre autistique apparaissent avant l’âge de 3 ans ». Cela fait partie des critères diagnostiques. 

Ils existent dès la naissance et deviennent «  visibles » plus ou moins tôt, dans tous les cas, avant 3 ans 

Ils sont de nature neuro-développementale et concernent donc  le développement du système nerveux, qui est  
«  atypique » depuis le stade embryonnaire et  se poursuit dans la toute petite enfance. 

Leur prévalence (qui semble augmenter actuellement) étant estimée à  1 naissance sur 150, ils sont de plus très 
répandus. 

Or le diagnostic est très important car il permet une prise en charge adaptée. Celle-ci est d’autant plus efficace, 
qu’elle est plus précoce. 

Tout cela fait apparaître que toutes les personnes qui sont dans l’entourage immédiat des tout petits enfants doivent 
être averties des signes d’alerte afin de participer à l’orientation de l’enfant vers un médecin ou un service spécialisé 
compétent ( parce que formé ) pour établir le diagnostic  

Par ailleurs, la prise en charge des enfants atteints de troubles autistiques est tout à fait spécifique. 

La Haute Autorité de Santé en a défini les contours dans ses recommandations de Mars 2012. Les personnels de 
crèche ou de halte-garderie, les assistantes maternelles doivent en prendre connaissance. 

 

Notre association étant inscrite comme organisme de formation professionnelle, une convention de stage 
ou un contrat individuel de formation peut être établi. N° de déclaration d’activité de formation : 25 14 02747 14 

 

Modalités 

Lieu :  Maison de la vie associative Calmette et Guérin : salle  Alain FOURNIER 

Rue des Charmilles à Saint-Lô  

Durée :   2 fois 6 heures  
Dates :   Vendredi 10 mai 2019 ; accueil 9h15, intervention 9h30-12h30 et 14h-17h 

Vendredi 17 mai 2019 ; accueil 9h, intervention 9h15-12h30 et 14h-17h 

 Public :  Personnels de crèche ou de halte-garderie, assistantes maternelles, familles  

Prix :   Pour les particuliers 10 euros par personne pour les 2 jours. 

Pour les professionnels financés par leur employeur (sauf si ce sont des parents) 30 euros par personne 
pour les 2 jours. 



Les inscriptions sont obligatoires auprès de : 

genevieve.dutillieux@wanadoo.fr 06 18 33 79 02(le matin)    ou      autisme.basse.normandie@orange.fr 

 

Programme 

10 mai matin G Dutillieux, parent et formatrice à l’autisme reconnue par l’ARS 

L’autisme et ses caractéristiques : symptômes et diagnostic, connaissances neurobiologiques. Apport des 
neurosciences. 

Les signes d’alerte qui peuvent amener à un dépistage puis à un diagnostic. 

10 mai après midi G Dutillieux 

Particularités cognitives (dont les spécificités sensorielles) et approche du mode de pensée des enfants avec 
TSA.  

              Recommandations et adaptations dans la vie quotidienne qui en découlent 

17 mai matin E Godderidge, orthophoniste 

Communication chez les enfants avec TSA  

Difficultés alimentaires 

17 mai après midi G Dutillieux, D Alquier parent  

Témoignage d’un parent 

Adaptations possibles dans le cadre professionnel, difficultés et réalisation : travail par groupes 

 Les adaptations possibles en milieu professionnel, difficultés et réalisations. 

 

 

 

 

 


