
Formations pour les enseignants et les AVS,  

à Caen et à Cherbourg 
Les enseignants qui accueillent nos enfants et les 

AVS qui les accompagnent sont démunis. Les 

formations organisées par l’Education Nationale sont 

trop souvent tardives et beaucoup n’y ont pas accès. 

Or, l’inclusion scolaire, si elle est indispensable, ne 

peut être réalisée correctement sans une formation 

minimum à la nature des troubles autistiques (dits 

TSA ou TED) et sans une présentation des 

recommandations pédagogiques spécifiques. 

Nos enfants demandent à être compris et la bonne 

volonté ne suffit pas toujours. 

Geneviève Dutillieux, et Josiane Kindynis ont donc 

proposé  une formation à l’intention des enseignants 

et des AVS. 

Elles interviennent déjà régulièrement dans les 

écoles, les collèges ou les lycées, à la demande des 

équipes enseignantes et des parents. Elles 

participent également à la formation des enseignants 

du public et du privé, à l’IUFM et à l’ISFEC. 

Josiane Kindynis le fait depuis de nombreuses 

années.  Enseignante de biologie à la retraite, elle a 

elle-même suivi de nombreux stages et formations 

sur l’autisme. 

 Geneviève Dutillieux, formatrice à l’IUFM à la 

retraite,  collaboratrice de l’INSHEA, a été reconnue 

par l’ARS comme formatrice sur l’autisme et les 

autres troubles envahissants du développement. Elle 

fait du soutien scolaire auprès de plusieurs enfants 

de l’association. 

Leurs interventions se basent sur les connaissances 

actuelles et actualisées en permanence : 

- L’état des connaissances partagées publié 

par la Haute Autorité de Santé en Janvier 

2010 

- Les recommandations de bonne pratique sur 

les interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 

l’adolescent avec autisme ou troubles 

envahissants du développement (TED) publié 

par l’HAS en Mars 2012 

- Le suivi des recherches, notamment par 

l’intermédiaire de L’ARAPI (Association pour 

la Recherche sur l’Autisme et la Prévention 

des Inadaptations) ou la présence à des 

congrès et à des stages. 

- Les recommandations pédagogiques 

reconnues. 

 

Le premier stage a eu lieu à Caen début Octobre 

auprès d’une trentaine de personnes. Le deuxième à 

Cherbourg, mais là, devant l’afflux des demandes, il 

a du être dédoublé. La première session a eu lieu en 

Novembre et la deuxième aura lieu début 2014. Une 

cinquantaine de personnes y auront participé. 

Cette première tentative a bien montré le besoin si 

important de nos enseignants et AVS. Elle sera sans 

doute reprise l’an prochain. 

 

Geneviève Dutillieux et Josiane Kindynis 

 

Les rencontres du samedi matin, une fois par mois, suite …. 

 

Le 25 mai et le 28 septembre ont eu lieu des 

réunions au cours desquelles ont été traitées, par 

Angéline Lesur, orthophoniste, les « habiletés 

sociales ». Deux séances ont été nécessaires, étant 

donnée la forte demande pour ce sujet. 

Le 29 juin 2013, Frédéric Guibet (parent) et Virginie 

Morin (orthophoniste) ont présenté à un public 

nombreux et diversifié leur expérience d’utilisation 

des tablettes tactiles avec des logiciels 

éducatifs adaptés. 

En octobre 2013, Mme Alix, directrice de l’IME 

l’Espoir à Bayeux, accompagnée de Mme  Tesnière, 

psychologue, ont présenté le travail réalisé dans cet 

établissement auprès des enfants TED et 

particulièrement auprès des 6 enfants de la section 

Autisme. 

Un échange intéressant en particulier sur les 

difficultés entourant la scolarisation des enfants … 

Sujet qui pourra être repris lors des 2 prochaines 

rencontres, c’est à dire :  

 

Le samedi 23 novembre : rencontre avec Mme 

Coletta, directrice de la MDPH du Calvados 

Et le samedi 14 décembre : rencontre avec Mme 

Héry, inspectrice ASH 

Les réunions du samedi matin sont annoncées sur le 

site de l’Association et par mail  aux personnes dont 

l’adresse Internet est connue. 

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous, 

adhérents ou non à l’association. Elles ont lieu de 9 h 

30 à 12 heures à la Maison des Associations à Caen, 

7 bis rue Bourg l’Abbé. 

Parking gratuit à l’intérieur. Josiane Kindynis 

  


