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Cible : Les accompagnants des personnes 

avec TSA (Trouble dans le Spectre de l’Autisme)

Langue : Français 

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

AUTISPOC

Conception du dispositif : > à 1 an

Lancement de la formation : Octobre 2019

Budget : Confidentiel

Le premier SPOC sur le dépistage, l’accompagnement diagnostic, la prise en charge et 

l’accompagnement spécialisé des personnes avec autisme

Objectif pédagogique
❖ Savoir construire un accompagnement adapté à chaque personne avec autisme.

Objectif opérationnel
❖ Prétendre à des postes dans des structures qui accompagnent les personnes avec TSA..

Enjeux – contexte – contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ L’expérience des formations universitaires initiales et continues menées par le Professeur  

M. BOUVARD, le PUPEA (Pôle de Pédopsychiatrie Universitaire de l’Enfant et de 

l’Adolescent) et le CRA (Centre Ressource Aquitaine), ainsi que l’expérience innovante de la 

création de modules de formation impliquant les associations de famille et d’usagers 

(Autisme Gironde, Autisme Pau Béarn, URAFA Aquitaine) au sein des formations 

professionnelles déployées par le CRA Aquitaine dans le cadre des 2ème et 3ème plan 

autisme, soulignent la nécessité de développer des formations spécifiques à 

l'accompagnement des personnes avec autisme.

❖ En mars 2012, la Haute Autorité de Santé et l'Agence Nationale de l'Evaluation et de la 

Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médicosociaux publient des 

recommandations : « Autisme et autres troubles envahissants du développement : 

interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ».

❖ Cette publication a fait croître considérablement la demande de formation des 

professionnels de terrain (médecins, infirmiers, éducateurs, auxiliaires de vie scolaire, 

assistantes maternelles, puéricultrices…).

❖ Le diplôme universitaire est limité sur la durée avec une validation des connaissances 

périodique (tests et rendu de travaux), des rendez-vous obligatoires (classes virtuelles et 

une évaluation finale).

❖ Le diplôme universitaire est payant et nécessite une inscription à l'Université de Bordeaux

❖ Enjeux :

❖ Répondre aux besoins de formations des professionnels de terrain, au niveau national dans 

le cadre de l’évaluation du 3ème Plan Autisme (Rapport IGAS, 2017), et au niveau régional, 

dans le cadre de l’activité Formation du CRA Aquitaine et à la demande des familles et des 

usagers d’Aquitaine.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Les freins à l’accès à ces formations sont nombreux : inégalités sociales, territoriales et 

géographiques, niveaux de formation initiale, coût, disponibilité, accès à l’information, 

manque de lisibilité du niveau de qualité des formations…
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Le dispositif de formation

Avec des modalités pédagogiques variées, interactives, participatives
disponibles à tout moment et compatibles avec la poursuite des activités professionnelles 

Animées par 

des experts 

reconnus dans 

leur domaine

Des mises en situation, 

quiz, travaux collaboratifs, 

guides, etc.

Retrouvez l’architecture 

complète d’AUTISPOC avec 

les chapitres et les cours 

dans les annexes

Un parcours complet de 14 chapitres 

Des échanges, des  

témoignages, des 

interviews, un forum

Chapitre 1 
Qu’est-ce que 

l’autisme ?

• Introduction - Les 

Troubles du Spectre 

de l’Autisme (TSA) : 

des troubles du 

neurodéveloppement

• Cours 1 : La 

fréquence 

(prévalence) de 

l’autisme dans la 

population

• Cours 2 : Les causes 

de l’autisme 

• …

Chapitre 4 
Comment 
soutenir les 

compétences 
sociales des 

personnes avec 
autisme

• Cours 1 : Comment 

accompagner les 

habiletés sociales

• Cours 2 : Comment 

créer un scénario 

social

• Fiche de synthèse

• Forum

Chapitre 8 
Comment 

améliorer la 
qualité de vie 
des personnes 
avec autisme : 
les loisirs, la vie 

sexuelle et 
affective

• Cours 1 : Comment 

accompagner les 

loisirs 

•…

Chapitre 12 
L’utilisation des 

nouvelles 
technologies 

dans 
l’accompagnem

ent des
personnes avec 

autisme
•Cours 1 : L’intérêt des 

nouvelles 

technologies dans 

l’accompagnement

•…
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ L'engagement des apprenants et leurs nombreux partages de leur expérience quotidienne ont positivement surpris 

l’équipe projet. Les apprenants sont très actifs lors des classes virtuelles et posent beaucoup de questions aux 

experts. La montée en compétences des étudiants et les échanges entre eux ont fait la preuve d’une réelle 

capacité à s'entraider et à partager les connaissances.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖Une formation en ligne particulièrement adaptée à la poursuite de leurs actions et accompagnements, 

indépendamment de leurs lieux d’exercice. Ils peuvent choisir le meilleur moment de la journée pour la 

suivre.

❖ Le format vidéo est le plus adapté pour prodiguer une formation efficace à distance avec une priorité 

donnée sur les supports : témoignages, interviews, mises en situation pratique et travail collaboratifs.

❖ Enfin, ils ont la possibilité de partager entre apprenants à travers des activités pédagogiques, centrés sur 

leurs problématiques d’accompagnement et par l’intermédiaire des supports numériques : forums, 

webinaires, discussion avec l’expert.

❖ Il est demandé aux apprenants de partager leurs expériences professionnelles d'accompagnement des 

personnes avec autisme dans les forums dédiés de la formation.

❖Dans les rendus de travaux, ils doivent mettre en pratique ce qu'il ont appris dans le DU sur des situations 

réelles.

❖Dans les classes virtuelles, ils peuvent poser les questions aux experts et partager leurs problématiques 

personnelles dans leur accompagnement des personnes avec TSA.

❖ Dispositif de communication : 

❖Un teaser de la formation a été réalisé pour promouvoir le parcours.

❖ Le parcours a été présenté sur le site du CRA et sur le site de l’Université de Bordeaux.

❖Des forums d'échanges sont proposés avec des thématiques précises au fur et à mesure du parcours.

❖Des emails sont envoyés aux apprenants pour leur rappeler les différentes échéances (ouverture de 

chapitres, classes virtuelles, fermeture des tests, évaluations...)

Suivi et mesure des résultats 
❖Deux questionnaires ont été créés pour un envoi juste après la formation et un autre envoi 6 mois après la 

formation. La session n'étant pas terminée, les résultats ne sont pas encore disponibles.

❖ L'acquisition des connaissances se fait via :

❖ des activités variées (tests, rendu de travaux, participation aux échanges sur le forum),

❖ une évaluation finale.

❖ Les forums dédiés à cette formation ont permis d'analyser de nombreux retours d'expérience en situation réelle 

et les apprenants ont fait part des changements dans leur pratique d'accompagnement suite à la formation.

Perspectives - mises à jour 
❖Une autre session est prévue à la rentrée 2020 avec le même format. Suite au bilan, des modifications seront 

apportées pour améliorer le parcours.


