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LIEU / FORMAT 
Formation en présentiel 

A Paris ou en région 

OBJECTIFS  

• Connaître le développement des personnes porteuses du 
syndrome d’Angelman.  

• Savoir repérer et identifier les compétences des bébés et jeunes 
enfants 

• Être en mesure de choisir du matériel et des jeux adaptés, au 
regard de l’évaluation du développement de l’enfant 

• Apprendre à adapter l’éducation de l’enfant au regard des 
spécificités du syndrome afin de lui permettre d’utiliser le 
maximum de ses compétences 

  

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Apports théoriques. 
• Mises en situations pratiques et simulées 
• Conseils personnalisés 

  

  

L’aspect interactif est privilégié 
  

FORMATION SUR MESURE 

En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique avec les 

organisateurs permet d’évoquer les besoins organisationnels, d’analyser les besoins 

et d’ajuster si besoin le contenu proposé aux participants. 

DUREE 
2 jours - 14h 

PRE REQUIS 
Aucun 

PUBLIC CONCERNE 
Les parents et proches 

d’enfants porteurs du SA,  

(de 1 à 5 ans), les 

professionnels qui les 

accompagnent 

ACCESSIBILITE 
Les personnes en situation de 

handicap sont invitées à nous 

contacter pour étudier les 

adaptations possibles. 

EVALUATION 
Echanges 

Quizz  

FORMATEUR 
Pascale Gracia  

Fondatrice Dirigeante  

ComAutrement  

DELAIS D’ACCES 
Maximum 6 mois après le 

premier contact 

 

   

Les enfants porteurs du Syndrome d’Angelman (SA) présentent un développement qui nécessite des 
rééducations et des accompagnements spécialisés. L’accompagnement médical est prépondérant dans la 
prime enfance mais ne doit pas occulter l’importance de l’éducation.   
 
Ce module propose de décrire les comportements les plus observés chez les personnes porteuses du SA   tout 
en prodiguant les premiers conseils éducatifs. 

  

Des modules supplémentaires peuvent compléter ce programme. 
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Programme 

Jour 1 
TOUR DE TABLE AFIN D’EVALUER LES COMPETENCES INITIALES DES APPRENANTS  
 

Présentation des participants et de l’enfant atteint du SA 
• La vie quotidienne, les difficultés rencontrées. 
• La personnalité de chaque enfant 
• Les caractéristiques du Syndrome d’Angelman du point de vue éducatif.  

o Les difficultés liées au handicap 
o Les points forts des personnes atteintes du SA 
o Quelles adaptations au quotidien ? 

  
 Les premiers conseils éducatifs pour : 

➢ Favoriser la compréhension   
➢ Diversifier les centres d’intérêts 
➢ Limiter les comportements d’opposition 
➢ Favoriser la relation  
➢ Développer la communication   
➢ Favoriser l’autonomie  

 
  

Jour 2 

• La fratrie  

• La scolarisation,  

• Les établissements médico sociaux en France 

• Le partenariat entre les parents et les professionnels 

 

• Questions et conseils personnalisés 

• Quizz 
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