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Proposition de formation 2017 

Formation à destination des aides à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement des personnes 

autistes à domicile en lien avec  

l’entourage familial, professionnel et institutionnel 

 

 

 

 

 
La formation tout au long de la vie !  
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Le contexte de la formation 

La mise en place d’un accompagnement adapté reste problématique en France pour les 

personnes souffrant de troubles autistiques. L’autisme touche un enfant sur 100 selon les chiffres 

soit 650 000 personnes en France1 et revêt des formes différentes (autisme de bas et de haut 

niveau) et se traduit par des comportements atypiques (altération des interactions sociales, 

difficultés d’utilisation du langage, comportement et intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés). Il 

peut être également associé à d’autres handicaps comme le retard mental ou moteur.  

Les familles sont souvent démunies au moment du diagnostic et l’aide est nécessaire de l’enfance 

à l’âge adulte. 20% des enfants autistes sont scolarisés et seul 5% de la population adulte 

concernée par l’autisme occupe un emploi sur le marché du travail ordinaire. 

La HAS (Haute Autorité de Santé), depuis 2012 privilégie les approches comportementales et 

développementales (ABA, TEACCH, PECS, 3I…) à celles psychanalytiques. Elles sont 

recommandées dans le plan autisme 2013-2017. 

L’aide à domicile doit travailler en collaboration avec les familles et l’entourage professionnel afin 

de pouvoir prendre le relais au niveau de son intervention et proposer un accompagnement 

favorisant l’acquisition ou à minima le maintien des capacités de la personne aidée. 

Pour cela, le stagiaire, par la formation, se familiarise avec la logique de l’univers autistique à 

travers des données scientifiques et des témoignages filmés de personnes concernées. Des 

mises en situation permettront aux stagiaires de prendre conscience de la difficulté pour les 

autistes d’acquérir, ce qui pour nous, semble naturel : l’intuition sociale.  

La formation sera centrée sur la communication verbale et non verbale adaptée à la personne 

autiste. Des nuances seront apportées en fonction des situations rencontrées sur le terrain et 

exposées par les stagiaires.  

Les intervenants à domicile ne se substituent pas aux professionnels spécialisés mais peuvent 

travailler plus facilement en complémentarité avec eux par une meilleure connaissance des outils 

et des dispositifs d’accompagnement existants. 

                                                           
1 http://www.vaincrelautisme.org/content/l-autisme-en-chiffres-cles 
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Un des rôles des aidants professionnels est de soulager les aidants familiaux par une intervention 

adaptée. La formation soulignera l’importance de la transmission d’informations sur chaque 

prestation et à tous les niveaux pour limiter les situations de crise ou d’incompréhension. 

La formation donnera des outils d’aide à la connaissance de la personne notamment sur ce qu’elle 

aime faire et ce qui lui pose un problème voire un rejet (focale sur l’hypo ou l’hyper sensorialité). 

La formation apportera des techniques d’aide à la mise en relation notamment par des exemples 

comme les jeux d’imitation pour les enfants et pour les adultes ayant de grandes difficultés 

relationnelles. Elle traitera également la gestion des crises à travers des exemples et des mises 

en situation. 

Elle « sensibilisera » les stagiaires aux approches comportementales à travers une présentation 

des outils d’aide à l’interaction sociale et aux apprentissages. Cela permettra aux stagiaires de 

collaborer plus facilement avec les autres professionnels et les familles.  

L’aide à domicile doit avoir conscience des difficultés de la personne en situation de handicap et 

réussir à être en empathie avec elle. Il est indispensable pour elle/lui et pour la personne 

accompagnée qu’elle/il ait les bons gestes, l’attitude adéquate.  

La formation est là pour donner à l’aide à domicile des clefs de compréhension et des outils de 

travail adaptés pour lui faciliter son quotidien et lui permettre d’agir en bientraitance avec la 

personne accompagnée. 

Un travail sous la forme d’un projet personnalisé, à réaliser en situation professionnelle, sera 

proposé et un suivi téléphonique sera effectué pour accompagner les aides à domicile dans 

l’aboutissement de ce projet. 
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La proposition de formation 

OBJECTIF 

Communiquer avec des personnes présentant des troubles du spectre autistique. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure d’(e) : 

Définir les troubles du spectre autistique 

Déterminer les écarts entre l’univers autistique et celui des « neuro typiques » 

Identifier les forces et les faiblesses de la personne 

Prendre le relais des professionnels et des aidants familiaux selon les méthodes 

d’accompagnement préconisées 

S’adapter au comportement du moment 

Mettre en place une action et l’évaluer 

Communiquer avec l’entourage familial et professionnel 

L’ORGANISATION  

Cette formation est organisée sur 2 journées de 7 heures, en présentiel. La formation suit une 

progression dans les apprentissages. Un travail sera proposé post session et un contact 

téléphonique sera organisé un mois environ après la formation. 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Méthode active de découverte 

✓ sous la forme de jeux de rôle pour que les stagiaires puissent se mettre à la place d’une 

personne présentant des troubles du comportement  

✓ sous la forme d’un projet à réaliser en situation professionnelle 

Méthode interrogative 

La participation orale sera privilégiée pour maintenir une dynamique de groupe. Avec l’aide 

d’exercices en lien avec la réalité professionnelle, les salariés devront trouver par eux-mêmes les 

réponses les plus adaptées en termes de comportement et d’organisation face à une situation 

problématique.  

OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Un document pédagogique qui reprend les points abordés pendant la formation sera remis, dès 

le 1er jour, aux stagiaires. Ce document alterne apports théoriques et exercices à compléter 

ensemble. Il accompagnera le stagiaire jusqu’à la fin de la formation. 
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Une grille simplifiée d’aide à l’évaluation des capacités sensorielles et cognitives seront proposées 

pour adapter l’intervention à la personne aidée. 

Des références bibliographiques, cinématographiques…seront communiqués aux stagiaires pour 

qu’ils puissent approfondir leur connaissance s’ils le souhaitent. 

EVALUATION DE LA FORMATION  

 Un recueil des attentes sera communiqué aux stagiaires avant le démarrage de l’action 

 Elle se fera tout au long de la formation 

 Un questionnaire de satisfaction sera distribué aux stagiaires à la fin de la formation 

 Un suivi téléphonique sera effectué un mois environ après la formation pour vérifier la 

bonne appropriation des outils en situation professionnelle autour d’un projet personnalisé 

DUREE 

14 heures (2 jours) 

LIEU 

A définir 

PRE REQUIS 

Aucun 

PUBLIC 

Aides à domicile en intra ou inter. 

INTERVENANT 

Formateur dont l’expertise métier est l’accompagnement des personnes atteintes de troubles du 

spectre autistique. 
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La plus value de la formation 

Cette formation a été conçue à partir de mon expérience professionnelle dans l’aide à domicile en 

tant que responsable de secteur mais aussi en tant qu’intervenante auprès de personnes âgées 

et/ou malades et/ou handicapées.  

La formation s’appuie sur les approches humanistes, des témoignages de personnes autistes 

comme Joseph Schovanec ,Temple Grandin, Gersende Perrin, Sandrine Bonnaire…mais aussi 

sur des études comme celles de Béatrice Desgranges et de Simon Baron-Cohen sur la théorie de 

l’esprit. Le principe est de présenter des techniques ou des approches variées pour permettre 

aux apprenants d’élargir le champ des possibles. 

Tout au long de la formation, les stagiaires ont la possibilité de contacter la formatrice via une 

adresse mail ou un numéro de téléphone. 

Un système d’évaluation abouti : 

Afin de mesurer l’efficience de la formation et de vérifier la réelle montée en compétence des 

salariés, nous proposons une ’’évaluation à froid en situation de travail’’, nominative et destinée : 

• aux stagiaires ayant participé à la formation, 

• à leur responsable hiérarchique. 

L’intérêt de l’évaluation à froid en situation de travail 

Celle-ci concerne les quatre acteurs d’une formation professionnelle pour adultes : 

• Le stagiaire qui pourra en s’autoévaluant mesurer les progrès accomplis, 

• Le commanditaire (vous-même) qui vérifiera l’efficience de cette formation et qui 

pourra également s’appuyer sur ces documents pour mieux ajuster des formations 

complémentaires, s’en servir dans le cadre de l’entretien annuel, etc., 

• Le(s) financeur(s) (OPCA) qui vérifiera sur ces bases que sa participation totale 

ou partielle est pertinente, 

• L’organisme de formation (Apprendre Autrement !) pour qui l’analyse des données 

récoltées permettra un processus d’amélioration continue des formations 

proposées. 
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Fiche produit 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

Définir les troubles du spectre autistique 

Déterminer les écarts entre l’univers autistique et celui des 

« neuro typiques » 

Identifier les forces et les faiblesses de la personne 

Prendre le relais des professionnels et des aidants familiaux 

selon les méthodes d’accompagnement préconisées 

S’adapter au comportement du moment 

Mettre en place une action et l’évaluer  

Communiquer avec l’entourage familial et professionnel 

Programme 
Les troubles de spectres autistiques (Jour 1) 

La diversité des profils 

✓ Les caractéristiques générales : définition 

✓ Le bas niveau et les troubles associés 

✓ Le haut niveau 

✓ Le syndrome d’Asperger 

La triade autistique et les aspects sensoriels et perceptifs 

✓ L’altération qualitative des interactions sociales 

✓ L’altération qualitative de la communication 

✓ Les comportements et intérêts restreints, répétitifs et 

stéréotypés 

✓ L’hypo et l’hyper sensorialité 

La communication non verbale/para verbale 

✓ Le contact oculaire 

✓ L’interprétation des mimiques faciales 

✓ L’intuition ou l’expertise sociale 

✓ L’attention conjointe (partager ses intérêts avec 

autrui) 

✓ Le ton, le débit et le niveau sonore de la voix 

La communication verbale 

✓ Le retard ou l’absence de langage 

✓ Le maintien de l’attention 

✓ L’usage stéréotypé et répétitif du langage 

La relation d’aide (jour 2) 

La connaissance de l’environnement du cadre de vie et des 

habitudes de la personne aidée 

✓ L’entourage professionnel et l’accompagnement 

thérapeutique proposé à la personne autiste pour 

prendre le relais. 

✓ L’entourage familial au quotidien (organisation, 

implication, épuisement…) : adapter son soutien par 

des propositions adaptées à la situation. 

Méthodes pédagogiques  

Apports théoriques 

Mises en situation 

Jeux de rôle 

Participation active 

Travail en sous-groupes 

Valeur ajoutée 

Une approche par 

compétences 

Un suivi téléphonique sera 

assuré par le formateur dans 

la mise en œuvre d’une action 

particulière proposée par les 

stagiaires auprès d’un 

bénéficiaire. 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Dates 

A définir 

Horaires 

9h – 12h30 

13H30 – 17h00 

Public et pré-requis 

Aidants professionnels 

Aucun pré requis 

Lieu 

A définir 

Evaluation 

Tout au long de la formation et 

en situation de travail. 

Sanction 

Attestation de formation 

Coût total 

Nous consulter 
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✓ Le portrait comportemental, sensoriel à s’approprier (ou à créer sous une forme simplifiée) 

pour mieux accompagner la personne (modèle de grille) et permettre d’agir en 

bientraitance 

L’accompagnement de la personne atteinte de troubles autistiques 

✓ La méthode ABA, PECS, 3I (présentation) 

✓ Le jeu des imitations pour créer des interactions avec ou sans langage 

✓ La diversification des centres d’intérêt 

✓ L’origine, la prévention et la gestion des crises 

✓ La transmission des informations à l’entourage professionnel et familial (travail en équipe) 

Synthèse 

A l’issu de la formation, les stagiaires pourront travailler sur une action particulière, en situation de 

travail, pour utiliser les apports de la formation. Un point téléphonique sera réalisé un mois environ 

après la session. Les stagiaires pourront à tout moment contacter l’intervenant. 
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