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L’autisme
au cœur de la fratrie

Public concerné : Enfants et adolescents
Nous parlons bien souvent d’autisme sans intégrer la dimension qu’est la fratrie
et la place des frères et sœurs dans celle-ci,
c’est pourquoi nous avons décidé de proposer une formation en mettant en valeur la fratrie.

Organisation : Cette formation alternera des moments théoriques et pratiques appuyés d’exemples
concrets. Chaque participant bénéÀciera des supports pédagogiques utilisés durant la formation.
Validation : A la Àn de cette
journée, une courte évaluation écrite et orale permettra de vériÀer la compréhension des cours théoriques
et de relever les appréciations des participants.
Sanction : Une attestation
sera délivrée à chaque
stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation.
Institutions concernées :
Cette formation s’adresse
aux institutions et associations.
7DULÀFDWLRQ Nous consulter.

1RWUHFKDOOHQJH
Aider les frères/sœurs d’enfants autistes, à trouver leur place au sein de la famille
mais aussi à verbaliser sur les difÀcultés du quotidien. /es soutenir, notamment, au
moment de l’adolescence o de nombreux changements peuvent opérer. (nÀn, leur
apprendre à conserver ce statut de frère(ou sœur).

$TXLV·GUHVVHFHWWHIRUPDWLRQ
Vous êtes parents ou proches (parents, grands parents, frères, sœurs, conjoint, etc.)
d’un enfant ou d’un adulte avec autisme, et vous partagez tous les aspects de la vie
quotidienne. Cette formation est faite pour vous.

2EMHFWLIV
Mieux comprendre l’autisme, repérer et valoriser les compétences de votre proche
dans la vie quotidienne.
Apprendre et mettre en pratique des stratégies et des solutions adaptées
aux besoins spéciÀques de l’autisme.
Nous développerons plusieurs thèmes durant cette journée de formation :
Matinée :
1. Rappel sur les différentes formes d’autisme
2. 6péciÀcités et compétences des autistes
3. Apprendre à jouer avec son frères/ sœur autiste
Après midi :
1. Gérer les troubles du comportement
2. 'ouble déÀ : (tre frères et sœurs d’un enfant souffrant d’autisme
3. Enjeux thérapeutiques : Pourquoi et comment parler d’autisme en famille ? Quelles
sont les représentations de ce trouble dans la fratrie ? Favoriser les groupes de parole ?

