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AIDE au FINANCEMENT RELEVANT de la BRANCHE MALADIE 
 
 

Dans le cadre de sa politique d'Action Sanitaire et Sociale, la Caisse Générale de Sécurité Sociale 
Guyane lance un appel à projets à destination des structures associatives.  
 
Elle   informe   qu’une aide   financière   sur   son   fonds   d’Action Sanitaire et Sociale peut être accordée,  
pour des  projets dont l’objectif  est de  mettre  en  place  des  actions  permettant  d’aider   les  personnes 
malades, handicapées,  en  complémentarité  des  actions  déjà  menées  par  l’organisme. 
 
Face  à  une   insuffisance  ou  une  absence  d’offres  de  services  à  domicile  sur   l’ensemble  du  territoire,  
une priorité sera accordée aux projets émanant des communes du littoral et du fleuve qui affichent une 
précarité marquée. 
 
Les thématiques sont les suivantes :  
 

¾ Actions en faveur des malades hospitalisés (traumatisés, brûlés, activités, et animation à 
l’hôpital pour les malades),  

¾ Actions en faveur des personnes en situation de  handicap (tous types de handicap, (déficient 
visuel, moteur, auditif, psychique, autisme, etc…),  

¾ Actions en faveur du maintien ou du retour à domicile des personnes malades,  
¾ Actions en faveur du maintien et de la prévention de la désinsertion professionnelle, 
¾ Actions en faveur des personnes malades, atteintes de pathologies lourdes (cancer, 

polyarthrite, dialyse, diabète, respiratoire, cardiaque, drépanocytose, SIDA….) 
¾ Actions en faveur des soins palliatifs (association de bénévoles formés intervenants à domicile 

ou en institution) 
¾ Actions   d’accompagnement pour des personnes en   situation   de   perte   d’autonomie,   de  

fragilisation sanitaire et sociale ou de précarisation. 
 
 
CONDITIONS  D’ATTRIBUTION 
L’appel  à  projet  s’adresse  uniquement  aux  structures ou  institutions  à  but  non  lucratif  œuvrant  dans  le  
domaine sanitaire et social et au bénéfice des publics suivants : 

- Personnes malades, 
- Personnes en situation de handicap ou porteur de handicap, 
- Personnes en situation de précarisation, 
- Personnes en fragilité sociale, 
- Personnes en situation  de  perte  d’autonomie, 
- Personnes en fin de vie (écoute du malade, soutien aux familles,). 

 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 
L’aide   de   la   Caisse   est   accordée sous forme de subvention et se concrétisera par une convention 
signée par les parties concernées. Elle est modulée en fonction des coûts des projets et des 
partenaires financiers et ne pourra  être  supérieure  à  50  %  du  budget  de  l’opération. 
 
Les  projets  retenus  bénéficieront  d’un  soutien  financier  sous  forme  de  subventions  de fonctionnement 
consenties aux associations. Le  partenariat  avec  d’autres institutions et collectivité est recommandé. 
 
Les subventions de fonctionnement doivent être associées   à   la   réalisation   de   l’objectif   du   projet.  
Toutefois,   elles   peuvent   financer,   à   titre   exceptionnel,   l’acquisition   d’équipements   pour du petit 
matériel. 
 
 

 

Un stage validé par le Comité technique Formation 
du Plan Autisme de l’ARS Guyane 

 
Formation ABA Autisme 

et autres troubles Bases I et I I 
L'enfant autiste, dys, précoce: comment le motiver ? 

Comment gérer les troubles du comportement ? 
• Les 21, 22, 23 mai 2015  
• Auditorium de la Mairie de Rémire-Montjoly 

 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION  

• Donner des clés comportementales concrètes pour atteindre les objectifs suivants : 
• Savoir entrer en contact avec un enfant autiste. 
• Utiliser la motivation de l'enfant pour lui apprendre les compétences fonctionnelles dont il a 

besoin 
• Savoir favoriser les apprentissages. 
• Maîtriser les outils techniques qui permettent de gérer et de suivre un programme ABA-VB  

BUT DU STAGE  
Ce stage développe des compétences qui peuvent être immédiatement mises en pratique. Il 
peut être complémentaire de toute autre formation théorique sur l’autisme. 

 

BASE I  
3 JOURS, 3 FORMATEURS, 
60 STAGIAIRES 
Aidants familiaux, parents, fratries, grands-parents et personnes qui s'occupent régulièrement de 
la personne avec TSA/TED, AVS, enseignants, professionnels travaillant avec des jeunes 
autistes 
 
PUBLIC VISÉ  
Cette formation s’adresse aux aidants familiaux, parents, fratries, grands-parents et personnes 
qui s'occupent régulièrement de la personne avec TSA/TED, mais aussi aux professionnels qui 
travaillent avec les personnes autistes ou atteintes de TED (Troubles Envahissants du 
Développement). Il peut donc s’agir des psychologues, éducateurs, AVS et intervenants à 
domicile. 
Aucun pré-requis n’est nécessaire : le début de la formation partira des bases de l’ABA 
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CONTENU 
 
A. Entrer en contact et suivre la motivation de l'enfant  
B. 1) Récompenser les comportements adaptés 
    2) Façonnage 
     3) Éteindre les comportements inadaptés  
C. Apprendre aux enfants à demander ce qu'ils veulent 
D. Apprendre aux enfants à suivre les consignes 
E. Favoriser l'autonomie  
F. Enseigner les compétences de jeu  
G. Dénominations 
 

BASE II  
3 JOURS, 3 FORMATEURS 
40 STAGIAIRES  
Destinée aux personnes qui ont déjà suivi une première formation ABA. À préciser lors de 
l'inscription.   
Thème: 
Travailler efficacement sur les troubles du comportement. 
Contenu de la formation: Analyse et modification des comportements problématiques 
  
Public: Professionnels, (anciens) participants des formations précédentes. 
 
Prérequis: connaissance de l'ABA  
 
CONTENU 
Travailler efficacement sur les troubles du comportement (2 jours) 
Contenu de la formation: Analyse et modification des comportements problématiques  
Description: 
L'analyse ABC à l’aide de supports vidéo montrant différentes situations à analyser. Nous 
pourrons si vous le désirez, travailler à partir des vidéos amenées par les participants. 
 
Nous montrerons ensuite les interventions permettent aux enfants d'apprendre un comportement 
adapté à la place du comportement indésirable, et ceci dans différentes situations. 
Les participants apprendront : 

! ︎comment repérer un comportement indésirable et pourquoi il apparaît,  
! ︎comment parents et professionnels renforcent, à leur insu, ce genre de 

comportements,  
! ︎comment changer alors leur attitude  
! ︎comment apprendre des comportements adaptés pour remplacer les 

comportements inadaptés.  
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L'ORGANISME 
Institut-ABA (prononcer a-bé-a) = Applied Behavior Analysis,  
= Analyse Du Comportement Appliquée   
 
L'Institut ABA a été fondé en 2000 et est dirigé par Caroline Peters , BCBA . Elle a développé la 
méthode ABA -Play basé sur ABA et ses expériences dans sa pratique avec plus de 400 enfants. 
En 2004, elle a reçu sa certification BCaBA . En 2013 , elle est devenue Master of Science (MSc) 
dans l'analyse appliquée du comportement et en 2014 , elle a remporté la certification de BCBA .  
Early Intervention comportementale intensive ( ICIP ) est la méthode la plus efficace pour 
stimuler les enfants autistes dans leur développement . 
Plus d’informations ici. 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 
Stage gratuit inscription obligatoire sur  formulaire 
Préciser  Base I ou II  
 
Contacts : 
 
Roseline Roy, présidente Atipa Autisme 
atipa.autisme@atipa.fr 
0694 41 67 60 
Geneviève Euzet, infirmière CT Recteur 
genevieve.euzet@ac-guyane.fr 
Docteur Kuo, Médecin coordonateur du CRA 
0594 29 84 24 
tako.kuo@ch-cayenne.fr 
Mme Dracius, éducatrice spécialisée au CRA 
0594 29 84 24 
linda.dracius@ch-cayenne.fr 
 

Association Atipa Autisme - 36 avenue Sainte Rita - 97356 REMIRE MONTJOLY- Tel : 0694 416760 - atipa.autisme@atipa.fr 
http://www.atipa.fr/ - Siret 75293687200015 – APE 9499Z 

 
L’Atipa est un poisson de Guyane française, ses écailles donnent l’impression qu’il est recouvert d’une armure. Réellement 

atypique, il est capable de se déplacer sur terre « à petits pas ». 


