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AFIRRA propose des modules de formations, dans le cadre d’une formation globale, qui se 

dérouleront sur un trimestre.

Ils sont animés par Françoise INFANTE, psychologue spécialisée dans le domaine des 

troubles envahissants du développement (TED).

« Les prises en charge de l’autisme en institution et 

les nouveaux dispositifs de prise en charge à domicile. »

Les personnes avec autisme, ou présentant des troubles autistiques associés à des déficits,

doivent être prises en charge de manière spécifique.

Pour ce faire, il est nécessaire d’évaluer la personne pour répondre au plus prés à ses besoins.

Construire un projet individuel et global autour de la personne pour favoriser son

autonomie.

La présence de ces différents troubles pose des problèmes d’exclusions :

• scolaire,

• professionnelle,

• sociale,

• et, souvent, une grande souffrance familiale.

Familles et professionnels peuvent s’aider autour d’un projet adapté à la personne et construit

au regard d’un bilan cognitif et comportemental.

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 I.

développera des approches théoriques et pratiques sur les thématiques suivantes :

• les particularités sensorielles des personnes avec autisme,

• les adaptations possibles au quotidien,

• l’évaluation cognitive et développementale,

• le projet personnalisé d’accompagnement (P.P.A),

• les troubles de comportements ou comportements « défis »,

• les outils d’intervention tels que ABA, TEACCH et PECS.

AFIRRA est une association partenaire
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PUBLIC VISE POUR LES DIFFERENTS MODULES :

• parents,

• professionnels ou futurs professionnels,

• aidants.

PROGRAMMES DES 3 STAGES
Tous les stages se déroulent au local AFIRRA - 76 rue Paul BERT - 69003 LYON

STAGE 1 : samedi 6 novembre 2010 de 9 à 12h 

Tarif : 30 Euros (étudiants : 15 €) 

Intitulé : LES PARTICULARITÉS SENSORIELLES ET COGNITIVES DES 

PERSONNES AVEC AUTISME ET LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES AU 

QUOTIDIEN.

Les TED, ou Troubles Envahissants du Développement,  ont pour conséquence le fait que la 

personne voit, entend et ressent différemment de la personne dite « ordinaire » ou « neurotypique ».

L’enfant atteint de TED  apprend, également, différemment.

D’où l’importance de réfléchir à comment se construit la présence au monde de l’enfant et à 

comment l’aider pour qu’il apprenne plus vite et vive mieux au quotidien.

STAGE 2 : samedi 11 décembre 2010 de 9 à 12h 

Tarif : 30 Euros (étudiants : 15 €) 

Intitulé : LE BILAN COMPORTEMENTAL : INTRODUCTION AU PEP 3.

Le PEP 3 fournit des indications sur les niveaux de compétences développementales qui sont 

exprimées en « âge développemental » ainsi que des informations utiles au diagnostic et au degré 

de sévérité du syndrome autistique.

Quelques 300 items sont proposés par l’examinateur ainsi qu’un bilan qui, lui, est rempli par les  

éducateurs ou par les parents.

L’évaluation comportementale et cognitive est le fondement nécessaire et indispensable à tout 

programme d’apprentissage et à tout projet individualisé.
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STAGE 3 : samedi 8 janvier 2011 de 9 à 12h

Tarif : 30 Euros (étudiants : 15 €)

Intitulé : INTRODUCTION À L’ABA OU ANALYSE APPLIQUÉE DU COMPORTEMENT.

L’ABA  est l'application dans le quotidien de principes scientifiques issus de l'analyse expérimentale 

du comportement.

Il s'agit d'un outil qui vise à la modification des comportements par la modification de l'environnement.

Le principe de base est que tout comportement est inscrit dans un environnement.

On parle alors de contingence à 4 termes:

• le contexte,

• le Stimulus discriminatif,

• le comportement émis,

• et la conséquence.

Pour toute  information complémentaire et inscriptions, veuillez :

• contacter Muriel DAVID au 06.22.71.39.20  ou par mail : mdavid.afirra@gmail.com

• retourner  le bulletin d’inscription et votre chèque à l’ordre d’AFIRRA 

(règlement échelonné possible) 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : AFIRRA 39, rue Bellecombe - 69006 LYON

Mme, Melle, Mr…………………………………………………………………………participera aux formations 
cocher le/les case(s) correspondante(s) :

 06/11/10  11/12/10  08/01/11

 Parent  Professionnel  Etudiant

Fonction :………………………………………………. Formation :…………………………………………………………………….…………

Adresse :……………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………

Mail:…………………….………….………………@………………..……………..……………        Tél:……………………………………………………

 J’ai besoin d’une attestation de présence.

Minimum de personnes requises pour chaque session : 15
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