« Imiter pour grandir »
Session de Formation Professionnelle
Dans le cadre de sa 16ème Université d’Automne : Autisme, Actualités et perspectives : « Les réseaux : du cerveau au
comportement » qui se tiendra au Croisic de 3 au 7 octobre 2022, l’ARAPI (association pour la recherche sur l’autisme et
la prévention des inadaptations), organise le vendredi 7 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 une action de formation
professionnelle intitulée : « IMITER POUR GRANDIR ».
Cette formation a pour objectif de montrer aux participants les exceptionnelles possibilités développementales qu’offre
l’imitation non seulement à l’enfant ordinaire mais aussi aux enfants avec TSA, en particulier quand ils sont non verbaux.
Il suffit de se poser 3 questions à propos de l’imitation :
✓ imiter quand ?
✓ imiter quoi ?
✓ imiter comment ?
pour qu’apparaisse la multiplicité des formes et des fonctions de l’imitation et de ses corrélats cérébraux.
Exploiter ces différentes formes et fonctions apporte une variété d’outils répondant à des besoins cliniques divers et
simples à utiliser.
L’imitation est généralement présentée à tort comme un phénomène unitaire, ce qui ne permet pas de comprendre sa
plasticité au service du développement.
Les participants apprendront à reconnaître, distinguer, analyser et utiliser à bon escient les diverses formes et fonctions
de l’imitation en repérant leur période d’apparition.
Durée : 3.00 heures (0,5 jour)
Date, Horaires et Lieu : Vendredi 7 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 – Domaine de Port aux Rocs Le Croisic
Profils des apprenants
• Professionnels du secteur sanitaire et médico-social
• Parents
• Responsables associatifs
Prérequis
• Pas de prérequis
Accessibilité et délais d'accès
• Nombre de places limité à 30 participants (inscription sur liste d’attente au-delà des 30 premiers inscrits).
• Attention il n’est pas prévu d’inscription sur place à cet atelier, les inscriptions seront closes au plus tard le 15
septembre 2022.
Qualité et indicateurs de résultats : Taux de satisfaction
Objectifs pédagogiques
• Actualiser ses connaissances sur l’imitation au plan fonctionnel et dans ses composantes cérébrales en revisitant la
représentation classique de l’imitation en tant que moyen d’apprentissage afin de la voir autrement, notamment
dans sa fonction de communication.
• Repérer l’apparition successive des différents rôles de l’imitation dans une perspective développementale pour
l’inscrire dans le projet individuel de vie des enfants et l’inclure dans les pratiques d’accompagnement.
• Connaitre l’échelle d’évaluation de l’imitation, figurant dans le manuel HAS des bonnes pratiques (2018).
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Contenu de la formation
•
•
•
•

Définition de l’imitation, description de ses différentes formes et fonctions et de ses corrélats cérébraux.
De la naissance à 4 ans : développement de l’imitation chez l’enfant ordinaire.
Développement de l’imitation dans l’autisme.
Présentation de l’échelle d’évaluation de l’imitation.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
La formation sera animée par Jacqueline NADEL, Directeure de recherche CNRS émérite,
Directrice scientifique des centres médicosociaux TEDyBEAR, Directrice de la revue Enfance,
membre du Comité Scientifique de l’Arapi.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
• PowerPoint enrichi d'illustration vidéo.
• Utilisation de l’échelle d’évaluation de l’imitation.
• Un résumé du contenu de l’atelier accompagné d’une bibliographie sera remis aux participants.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Recueil des attentes et autoévaluation des participants par questionnaire en ligne en amont.
• Emargement de la feuille de présence.
• Autoévaluation et questionnaire de satisfaction à chaud en ligne à la fin de la formation.
Prix
La participation à un des ateliers de formation organisé le vendredi 7 octobre 2022 étant incluse dans le prix d’inscription
à l’Université d’Automne, il n’y a pas de frais supplémentaire pour s’inscrire à cet atelier spécifique.
Modalités spécifiques d’inscription et de suivi
La session « Imiter pour grandir » étant déclarée en tant qu’action de formation (parcours de développement des
compétences) :
 Les inscriptions devront s’effectuer en ligne sur le site de l’UA 2022 au plus tard le 15 septembre 2022.
 Les participants recevront une convocation spécifique à la session et une convention de formation
professionnelle pourra être établie sur demande.
 En s’inscrivant, les participants s’engagent à répondre aux questionnaires d’évaluation en ligne qu’ils recevront
avant le début de la session et à la fin.
 Un certificat de réalisation mentionnant l’atteinte des objectifs pédagogiques sera délivré à l’issue de la
formation.
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