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PLUS INCLUSIVE À TOUS LES 
ÂGES DE LA VIE
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Construire une société plus inclusive à tous les âges de la vie 20

‘‘La construction d’une société inclusive est un objectif général pour 
l’ensemble de la politique du handicap. La loi de 2005, la convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées, à vocation 
universelle, ont posé des principes simples qui forment les piliers du contrat 
social : l’accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale - 
éducation, emploi notamment-, et la compensation des conséquences du 
handicap qui peuvent tous nous concerner. […] La réponse accompagnée 
pour tous qui vise une individualisation des parcours et des réponses aux 
besoins à travers notamment la transformation de l’offre médico-sociale, 
le chantier de l’école inclusive, visant à assurer un meilleur accueil de 
l’ensemble des enfants handicapés à l’école, les travaux relatifs à 
l’habitat inclusif, et ceux relatifs à la politique de l’emploi des personnes 
en situation de handicap.

Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des TND, 2018, p. 34

• APF : Accompagner vers l’autodétermination en tant que professionnel 
• UNAPEI
 - Approche des troubles du spectre de l’autisme
 - Posture d’accompagnement et autodétermination 

• CEFORA 
 - Autisme, sensorialité et sexualité
 - Sexualité et TSA
• CERESA : L’accompagnement du jeune enfant autiste en maternelle
• CRA Nord Pas de Calais : Puberté, vie affective et sexualité chez la personne avec TSA
• Learn Enjoy : Les comportements sexuels : gérer les comportements sexuels inadaptés 

en institution Sheila Warembourg : 
 - Formations professionnelles internes en structure
 - Formations à l’animation de groupes de paroles
• SUSA : Autisme et éducation à la vie sociale, affective et sexuelle

• CCAH : Accompagner des personnes avec des troubles du spectre de l’autisme
• CEFORA : Accompagnement professionnel (job coaching) d’adultes ayant une trouble du 

spectre de l’autisme voulant travailler ou travaillant en entreprise. Projet personnalisé 
d’insertion professionnelle

• CNRS : Personnes autistes dans l’entreprise : inclusion, innovation et création de valeur

Accompagner chaque personne à être actrice de sa vie   

Éducation à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle

Job coaching / Accompagnement dans l’emploi 

https://formation.apf.asso.fr/formation/relation-accompagnement/01-la-demarche-palliative-un-nouveau-regard-dans-laccompagnement-au-quotidien-duplicate-3/
https://formation.unapei.org/formations/approche-des-troubles-du-spectre-de-lautisme/
https://formation.unapei.org/formations/posture-accompagnement-et-autodetermination/
http://formationsjladrien.e-monsite.com/medias/files/sensorialite-sexualite-form-tsa.pdf
http://formationsjladrien.e-monsite.com/medias/files/programme-formation-sexualite-tsa-2.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-formations-Ceresa-2021.pdf
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2021/09/CATALOGUE-2021V2sept2021.pdf
http://www.learnenjoy.com/wp-content/uploads/2020/01/CatalogueOF2020_1.5_VF.pdf
https://sexualunderstanding.com/formation-professionnelle-vie-affective-medico-sociaux/
https://sexualunderstanding.com/formation-animation-groupe-parole/
http://www.susa.be/index.php/services/formations/notre-catalogue/vie-sociale/156-autisme-et-education-a-la-vie-sociale-affective-et-sexuelle
https://www.ccah.fr/CCAH/Formations/AutismeS-et-Emploi-Accompagne
http://formationsjladrien.e-monsite.com/medias/files/formation-job-coaching-adultes-tsa-2.pdf
https://cnrsformation.cnrs.fr/pdf/20441.pdf
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• EDI Formation 
 - Concevoir un projet professionnel réaliste pour des adultes avec TSA
 - Superviser l’inclusion professionnelle des adultes avec TSA
• INSHEA
 - Formation référent handicap de l’enseignement supérieur
 - Comment recruter et manager des collaborateurs en situation de handicap ? 
 - Autisme et insertion professionnelle 
• SUSA : Autisme et emploi - Job coaching

• ABLE Julie Tuil 
 - Enseignement en environnement naturel : NET
 - Travail à table : DTT
• CEFORA : Accompagnement scolaire pour des enfants et adolescents ayant un TSA
• CERESA : L’accompagnement du jeune enfant autiste en maternelle
• Epsilon à l’école : Les pré-requis scolaires
• INSHEA :
 - Élaboration de la construction du nombre chez les élèves à BEP 
 - Enseigner des mathématiques à des élèves avec troubles du spectre autistique TSA
 - Approches sensorielles et motrices de l’apprentissage des enfants avec autisme  
 - Le plan d’accompagnement (PAP) : un outil pédagogique pour la scolarisation des 
collégiens avec TSLA 
 - Le psychologue scolaire comme personne ressource dans les TSA
 - Besoins des enfants et adolescents sourds avec des troubles associés : analyse et 
réponses adaptées
• Learn Enjoy : 
 - L’intégration scolaire : approche globale et structurée en classe 
 - Les Unités d’Enseignement Maternelle

• Gerfiplus : Autisme/TSA et vieillissement : adapter les pratiques d’accompagnement
• UNAPEI : Accompagner les personnes handicapées avançant en âge

Construire une société plus inclusive à tous les âges de la vie

Scolarisation/ Accompagnement aux apprentissages scolaires

Vieillissement et TSA  

https://ediformation.fr/concevoir-un-projet-professionnel-realiste-pour-des-adultes-avec-tsa-sans-handicap-intellectuel/
https://ediformation.fr/superviser-linclusion-professionnelle-des-adultes-avec-tsa-sans-handicap-intellectuel/
https://inshea.fr/fr/content/ip2-referent-handicap-enseignement-sup
https://inshea.fr/fr/content/ip3-manager-collaborateurs-handicap
https://inshea.fr/fr/formation/IP3-autisme-insertion-professionnelle
http://www.susa.be/index.php/services/formations/notre-catalogue/roles-sociaux/153-autisme-et-emploi
https://www.julietuil.com/fr/categorie-7-1.html#parentVerticalTab7
https://www.julietuil.com/fr/categorie-7-2.html#parentVerticalTab7
http://formationsjladrien.e-monsite.com/medias/files/accompagnement-scolaire-enf-et-ado-tsa-3.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-formations-Ceresa-2021.pdf
https://formations.epsilonalecole.com/
https://inshea.fr/fr/content/ape1-elaboration-construction-nombre-eleves-bep
https://inshea.fr/fr/content/ape2-enseigner-maths-eleves-tsa
https://inshea.fr/fr/content/ape4-approches-sensorielles-et-motrices-de-lapprentissage-des-enfants-avec-autisme
https://inshea.fr/fr/content/ape5-le-plan-daccompagnement-personnalise
https://inshea.fr/fr/content/ape5-le-plan-daccompagnement-personnalise
https://inshea.fr/fr/content/ape6-le-psychologue-scolaire-comme-personne-ressource-dans-les-tsa
https://inshea.fr/fr/content/ape9-handicap-rare
https://inshea.fr/fr/content/ape9-handicap-rare
http://www.learnenjoy.com/wp-content/uploads/2020/01/CatalogueOF2020_1.5_VF.pdf
https://www.gerfiplus.fr/stage/Autisme-TSA-et-vieillissement--adapter-les-pratiques-d-accompagnement/10305
https://formation.unapei.org/formations/accompagner-les-personnes-handicapees-avancant-en-age/
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• Adele de Glaubitz Formation : L’appropriation des recommandations de bonnes pratiques
• CCAH : Accueillir un public présentant des troubles du spectre de l’autisme
• CERESA : L’adulte avec Autisme en institution
• CRA Nord Pas de Calais : Penser l’accompagnement des publics avec TSA à l’heure de la 

transition inclusive
• Formavision : Transformation de l’offre médico-sociale et transition inclusive 
• Learn Enjoy : Accompagner les professionnels
• UNAPEI  
• APF :
 - Le questionnement éthique : au cœur des enjeux et pratiques médico-sociales
 - Prévention des risques de maltraitance en institution : promouvoir la bientraitance
 - Droits et devoirs des personnes accompagnées et des professionnels
 - Méthodes et outils de la démarche qualité dans le secteur médico-social
 - Travailler en équipe pour un meilleur accompagnement
 - La nuit en institution
 - Maîtriser les écrits professionnels
 - La gestion des situations difficiles dans la fonction d’accueil
 - La fonction administrative en structure médico-sociale : communiquer et collaborer 
au sein de l’équipe pluridisciplinaire
 - Analyse des pratiques professionnelles : analyser son action pour développer ses 
compétences
 - La place des personnels des services généraux auprès des personnes et dans 
l’équipe pluridisciplinaire

Transformation de l’offre dans le secteur médico-social  

http://www.glaubitz.fr/catalogue.html
https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Formation#2_1
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-formations-Ceresa-2021.pdf
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2021/09/CATALOGUE-2021V2sept2021.pdf
https://formavision-autisme.com/formations-en-presentiel/
http://www.learnenjoy.com/wp-content/uploads/2020/01/CatalogueOF2020_1.5_VF.pdf
https://formation.unapei.org/les-formations-os2/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/01-le-questionnement-ethique-au-coeur-des-enjeux-et-pratiques-medico-sociales-duplicate-2/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/08-prevention-des-risques-de-maltraitance-en-institution-promouvoir-la-bientraitance-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/09-droits-et-devoirs-des-personnes-accompagnees-et-des-professionnels-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/10-methodes-et-outils-de-la-demarche-qualite-dans-le-secteur-medico-social-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/11-travailler-en-equipe-pour-un-meilleur-accompagnement-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/12-la-nuit-en-institution-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/03-maitriser-les-ecrits-professionnels-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/04-la-gestion-des-situations-difficiles-dans-la-fonction-daccueil-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/05-la-fonction-de-secretaire-en-structure-medico-sociale-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/05-la-fonction-de-secretaire-en-structure-medico-sociale-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/a-formation-de-formateur-interne-dans-les-secteurs-de-la-sante-ou-du-social-duplicate-2/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/a-formation-de-formateur-interne-dans-les-secteurs-de-la-sante-ou-du-social-duplicate-2/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/13-la-place-des-personnels-des-services-generaux-aupres-des-personnes-et-dans-lequipe-pluridisciplinaire-duplicate/
https://formation.apf.asso.fr/formation/travailleurs-en-esat-ou-ea/13-la-place-des-personnels-des-services-generaux-aupres-des-personnes-et-dans-lequipe-pluridisciplinaire-duplicate/
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Place de l’aidant et de la famille 24

La survenue d’un diagnostic ou d’une suspicion de TSA a des répercussions importantes pour 
la personne mais aussi pour sa famille et son entourage. Il est nécessaire d’abord d’aider ces 
proches aidants (parents, fratrie, conjoint, etc.) à acquérir des connaissances et des outils qui leur 
permettront de faire face aux difficultés rencontrées par leur proche, de disposer de repères et 
d’informations fiables et enfin de connaître leurs droits. Il convient également de reconnaître les 
compétences des aidants dans le parcours de vie de leur proche autiste.

        Développer sa capacité à agir et à vivre sa vie

• Association Française des Aidants : Formation des aidants en ligne 

        Modules en lignes spécifiques TSA

• CRAIF : Plateforme des aidants

        Affirmer le modèle associatif parental d’entrepreneurs militants

• UNAPEI

        Guidance parentale

• CERESA : L’accompagnement des familles d’une personne avec troubles du spectre 
autistique

• Formavision : Collaboration avec les parents et guidance parentale
• Learn Enjoy : La collaboration avec les familles

A destination des proches aidants eux-mêmes

A destination des professionnels du TSA 

Formation des Proches Aidants (FPA)

Ce dispositif (Mesure 58 de la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des 
TND) piloté par le GNCRA en partenariat avec la DIA, la CNSA et les Associations 
de familles, permet aux CRA de proposer des formations gratuites aux proches 
aidants des personnes autistes : site du GNCRA

https://formation.aidants.fr/
https://aidants-craif.org/plateforme
https://formation.unapei.org/les-formations-os3/
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2021/09/Catalogue-formations-Ceresa-2021.pdf
https://formavision-autisme.com/m1-collaboration-avec-les-parents-et-guidance-parentale/
http://www.learnenjoy.com/wp-content/uploads/2020/01/CatalogueOF2020_1.5_VF.pdf
https://gncra.fr/formation/formation-des-aidants/
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• Oct-Opus :
 -   Programme psychoéducatif de formation aux habiletés parentales dans les Troubles 
du Spectre de l’Autisme (TSA)- le programme l’ABC des TSA
 - Psychoéducation, habiletés parentales, groupes Barkley et troubles 
neurodéveloppementaux : les programmes d’accompagnement familial
• Unistra : Guidance parentale type “programme Barkley” pour les parents d’enfants avec 

des troubles du comportement   

     Psychoéducation

• Adele de Glaubitz : Psychoéducation des parents d’enfants ayant une déficience 
intellectuelle avec ou sans Trouble du Spectre de l’Autisme

• EDI Formation : Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée
• Oct-Opus : PEP 3 – Profil Psycho-éducatif : Outil d’évaluation pour enfants présentant 

des troubles du spectre autistique

        Éducation Thérapeutique du Patient

• AFREE : Les groupes d’accompagnement pour des parents dont l’enfant est atteint de 
TSA

• Formavision : Le programme ETAP (Éducation Thérapeutique Autisme et Parentalité)

        Place de l’aidant et politique de l’aide aux aidants

• CCAH : Mettre en place une politique RH en faveur des aidants

Place de l’aidant et de la famille

https://octopus-formations.fr/formation/psychoeducation-habiletes-parentales-groupes-barkley-et-troubles-neurodeveloppementaux-les-programmes-daccompagnement-familial/
https://octopus-formations.fr/formation/psychoeducation-habiletes-parentales-groupes-barkley-et-troubles-neurodeveloppementaux-les-programmes-daccompagnement-familial/
https://octopus-formations.fr/formation/programme-psychoeducatif-de-formation-aux-habiletes-parentales-dans-les-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa-le-programme-labc-des-tsa/
https://octopus-formations.fr/formation/programme-psychoeducatif-de-formation-aux-habiletes-parentales-dans-les-troubles-du-spectre-de-lautisme-tsa-le-programme-labc-des-tsa/
https://sfc.unistra.fr/formations/sante-psychiatrie_-_pedo-psychiatrie_-_guidance-parentale-type-programme-barkley-pour-les-parents-denfants-avec-des-troubles-du-comportement_-_2706/
http://www.glaubitz.fr/catalogue.html
https://ediformation.fr/au-dela-du-tsa-des-competences-parentales-a-ma-portee/
https://octopus-formations.fr/formation/pep-3-profils-psycho-educatif-outil-devaluation-pour-enfants-presentant-des-troubles-du-spectre-autistique/
http://www.afree.asso.fr/nos-offres-de-formation/neurodeveloppement/formations-2021/
https://formavision-autisme.com/m1-collaboration-avec-les-parents-et-guidance-parentale-3/
https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Formation#2_1
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Ressources complémentaires en ligne 27

• Adele de Glaubitz : Autisme et outils numériques
• Auticiel : Outils numériques – Utiliser des outils numériques pour accompagner les 

personnes en situation de handicap mental ou cognitif
• CEFORA : Trouble du spectre de l’autisme et applications numériques : accompagner  les 

pratiques pour développer les compétences socio-communicatives et adaptatives
• Ikigaï : Du bon usage du numérique avec nos enfants TSA
• INSHEA :
 - Sélection et utilisation de logiciels et applications tablettes pour des élèves avec des 
troubles du spectre autistique 
 - Les outils numériques au service des apprentissages pour les élèves à BEP 
 - Traitement de texte et adaptation gros caractères 
 - La production de ressources numériques adaptées pour des élèves déficients 
visuels 
 - La production de dessin en relief adapté et informatique 
 - Word accessible 
 - Powerpoint accessible 
 - Contribuer de manière accessible sur le web 
 - La mise en accessibilité des vidéos : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
 - Sélection et utilisation de logiciels et d’applications tablettes pour des élèves avec 
troubles moteurs ou dyspraxie 
 - La réglementation sur l’accessibilité numérique
• Learn Enjoy : Autisme et numérique

Dépistage précoce 

• TND-Test  : Ce site, développé par le GNCRA en collaboration avec la DIA-TND, est un outil 
d’aide au repérage des écarts inhabituels de développement, destiné aux médecins de 1er 
recours. 

• MCHAT  : Questionnaire permettant de détecter les premiers signes d’autisme. Il est 
destiné aux parents d’enfant âgé de 16 à 30 mois. Il comprend 23 questions concernant 
divers domaines du développement.

Le CRA Corse, en partenariat avec l’ARS de Corse et le dessinateur Plantu, a 
réalisé une campagne ludique autour de la reconnaissance précoce des TSA. 
Cette campagne propose des affiches de sensibilisation aux signes d’alerte à destination du 
grand public ainsi que l’outil M-CHAT R sous forme de flyer à destination des professionnels 
de santé.

Outils numériques et TSA 

http://www.glaubitz.fr/catalogue.html
https://auticiel.com/course/outils-numeriques-utiliser-des-outils-numeriques-pour-accompagner-les-personnes-en-situation-de-handicap-mental-ou-cognitif/
https://irp.cdn-website.com/a82c21ae/files/uploaded/TSA et Applications nume%CC%81riques.pdf
https://www.association-ikigai.org/les-ateliers-d-information-et-de-formation-pour-adultes-ateliers-pour-enfants/articles/du-bon-usage-du-numerique-avec-nos-enfants-tsa
https://inshea.fr/fr/content/oan1-logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa
https://inshea.fr/fr/content/oan1-logiciels-applications-tablettes-eleves-tsa
https://inshea.fr/fr/content/oan2-outils-numeriques-eleves-bep
https://inshea.fr/fr/content/oan3-traitement-de-texte-et-adaptation-gros-caracteres
https://inshea.fr/fr/content/oan4-production-ressources-numeriques-adaptees-deficients-visuels
https://inshea.fr/fr/content/oan4-production-ressources-numeriques-adaptees-deficients-visuels
https://inshea.fr/fr/content/oan5-production-dessin-en-relief-adapte-et-informatique
https://inshea.fr/fr/content/oan6-word-accessible
https://inshea.fr/fr/content/oan7-powerpoint-accessible
https://inshea.fr/fr/content/oan8-contribuer-accessible-web
https://www.inshea.fr/fr/content/oan9-accessibilite-videos
https://www.inshea.fr/fr/content/oan10-tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie
https://www.inshea.fr/fr/content/oan10-tablettes-troubles-moteurs-dyspraxie
https://www.inshea.fr/fr/content/reglementation-accessibilite-numerique
http://www.learnenjoy.com/wp-content/uploads/2020/01/CatalogueOF2020_1.5_VF.pdf
http://www.tndtest.com/
https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT_French.pdf
https://www.corse.ars.sante.fr/autisme-reperons-les-signes-au-plus-tot
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• Canal Autisme - Autisme France
• Mallette pédagogique Autisme - Wikiuniversity
• Autisme en ligne - INSHEA

• Canal Autisme 
• Wikiuniversity 
• Protection des personnes en situation de handicap contre les violences sexuelles - 

Association Mémoire traumatique et Victimologie,  l’Association Francophone de 
Femmes autistes (AFFA) et le réseau SkillBar

• E-Flap - CRAIF 
• e-LeSI - e-learning pour une Société Inclusive
• Formation à distance - Formavision 
• Formation en e-learning - Oct-opus
• MOOC Trouble du Spectre de l’Autisme - Université de Genève

• Les padlets du CRA Bretagne
• Plateforme des aidants du CRAIF
• e-LeSI - e-learning pour une Société Inclusive

• Formations E-learning - Sohdev 
• Handiconnect - Coactis Santé
• Santé BD - Coactis Santé

Ressources complémentaires en ligne

Handicap et violences sexuelles 

À destination des professionnels du TSA 

À destination des proches aidants

À destination des professionnels de santé 

À destination des professionnels de l’Éducation Nationale 

• Sensibilisation à l’autisme - CRA Normandie Seine Eure 
• La Sensorialité, qu’est ce que c’est ? - CRA Centre Val de Loire

À destination de tout public

http://www.canalautisme.com/
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_autisme#firstHeading
https://www.autisme-en-ligne.eu/
http://www.canalautisme.com/
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_autisme#firstHeading
http://www.skillbar.fr/detox/han/
https://www.eflap-craif.org/
http://www.elesi.eu/article.php?id=2
https://formavision-autisme.com/formations-a-distance/
https://octopus-formations.fr/nos-formations/
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/troubles-du-spectre-de-lautisme-interventions/
https://padlet.com/crabretagne
https://aidants-craif.org/formation-en-ligne-pour-les-aidants/
http://www.elesi.eu/article.php?id=2
https://sohdev.org/e-learning/
https://handiconnect.fr/fiches-conseils
https://santebd.org/
http://cranse.reseaucra.info/co/module_Sensibilisation_TSA_1.html
https://www.cra-centre.org/sensorialite/


©
 G

NC
RA

 - 
M

ise
 à 

jo
ur

 : 0
1/

09
/2

02
1

12 rue Monte-Cristo
75020 Paris

www.gncra.fr01 86 95 45 75 contact@gncra.fr

Groupement National
centres ressources autisme

http://www.gncra.fr
mailto:contact%40gncra.fr?subject=
https://www.facebook.com/GNCRAutisme/
https://twitter.com/gncrautisme
http://www.linkedin.com/company/gncra
https://www.youtube.com/channel/UCMaVJ3yLoHbs9qGytQNiEdQ

	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 23
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 24
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 25
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 26
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 27
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 28
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 29
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 30
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 31
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 32
	GNCRA_Catalogue-Formation-et-RBPP_VF 33

