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Les formations que nous avons mises en place : pallier à des 
manques criants  

Didier Cadiou nous le rappelait dans son rapport 

d’orientation : un des principaux objectifs de notre 

association est d’œuvrer pour l’intégration des 

personnes autistes de tous âges en milieu «ordinaire». 

Pour cela les personnes atteintes de troubles 

autistiques doivent pouvoir trouver un accueil adapté 

dans tous les domaines de leur vie quotidienne. 

 

Or, un des obstacles majeur à cette insertion est la 

non-formation des personnes en charge de cet 

accueil. 

Le plan autisme actuel met l’accent sur cette 

formation nécessaire, mais les réalisations 

« officielles » tardent et sont vraiment trop peu 

nombreuses. D’autres formations de qualité sont 

offertes, mais très souvent éloignées ou trop chères, 

elles restent inaccessibles au plus grand nombre. 

 

Ainsi, de très nombreux professionnels sont 

confrontés quotidiennement au problème de 

l‘accompagnement des personnes atteintes de 

troubles autistiques. Manquant trop souvent de 

connaissances sur l’autisme et sur les 

recommandations d’accompagnement,  ils se 

retrouvent démunis face à des personnes difficiles à 

comprendre. En l’absence de formation, nombreux 

s’informent sur internet où l’on trouve de tout : du 

« très bien » et du « très discutable » voir du 

« totalement erroné » et tout ceci au même niveau.  

Devant ces besoins criants de formation, nous avons 

à l’association, décidé il y a quelques années, de parer 

au plus pressé et de proposer nous-mêmes des 

formations, certes courtes, mais qui portent sur 

l’essentiel. Cette brièveté des stages n’est 

malheureusement pas un choix mais est imposée par 

le peu de disponibilité des stagiaires qui arrivent à se 

libérer plus facilement pour une ou deux journées 

plutôt qu’une semaine. 

Nos formations sont très peu chères (les recettes sont 

destinées uniquement à couvrir nos frais, et la plupart 

des intervenants sont bénévoles) et nous essayons 

d’en faire dans toute la région. Elles s’adressent aussi 

aux parents. Chacun est sollicité pour apporter son 

témoignage et réagir. La richesse des échanges 

parents/professionnels contribue également à la 

qualité de la formation. 

Il est évident que nous ne sommes pas en mesure de 

répondre à toutes les attentes. Néanmoins, nous 

avançons pas à pas. 

 

Formations à destination des enseignants et des AVS : 

Il était essentiel que nos actions de formation visent 

ces professionnels car il y a une réelle pénurie de 

formation proposée par l’éducation nationale. En effet, 

des formations sont mises en place au « compte-

goutte » par les Inspections Académiques et le 

Rectorat (1 jour de formation pour 100 stagiaires de 

toute la région, ceux qui sont considérés, et 

certainement à juste titre, comme étant des acteurs 

majeurs : psychologues scolaires notamment).  Il 

reste que les enseignants qui accueillent les enfants 

autistes ne reçoivent pas de formation spécifique, et 

que dans le Calvados, les 2 enseignantes chargées de 

les aider (au CRA et à l’IA) sont débordées. 

Les AESH et AVS reçoivent quant à eux, une formation 

générale sur le handicap, peu de temps étant consacré 

aux Trouble du Spectre Autistique. Cela sera 

inévitable tant que leur statut sera aussi précaire, que 

leur affectation sera trop souvent provisoire et non 

ciblée : pendant 1 ou 2 ans ils peuvent être  en charge 

d’enfants porteurs d’autisme et acquérir des 

compétences grâce à leur investissement personnel 

(formation par exemple sur leur temps libre et 

coûteuse) et ceux-ci n’étant pas reconnus, être 

ensuite affectés auprès d’enfants porteurs d’un autre 

type de handicap, l’inverse étant vrai. 

Par ailleurs les rôles des enseignants et AESH sont 

différents mais ils doivent s’articuler étroitement. 

L’équipe pédagogique dans son ensemble, les parents 

étant associés, doit pouvoir échanger et questionner 

l’accompagnement des enfants à l’école. Pour cela nos 

formations sont à la fois ouvertes aux parents, aux 

enseignants, aux AESH, aux psychologues scolaires… 

2 stages de 12 heures ont eu lieu à Caen et 

Cherbourg, en Janvier 2016 et ont réunis 45 

stagiaires. 

Il faut remarquer que l’information a été très bien 

relayée dans la Manche et beaucoup moins dans le 

Calvados. Dans l’Orne, un stage avait été programmé 

à Argentan, mais là encore l’information n’a pas été 

correctement diffusée et ce dernier stage a dû être 

annulé. Nos efforts de diffusion sont très importants, 

mais les relais manquent et nous comptons vraiment 

sur nos adhérents pour nous aider. 

Les parents, en particulier, doivent être au courant de 

nos possibilités et peuvent/doivent les proposer dans 

les écoles où leurs enfants sont scolarisés

Formations à destination des animateurs dans les domaines sportifs, des loisirs ou culturels : 

La situation dans ce domaine est très claire : aucune 

formation « officielle » n’est prévue (sauf pour les 

écoles de musique avec le pôle Musique, Danse et 

Handicap du Conservatoire de Caen).  


