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Résumé
En 2018, l’autisme touche plus de 650 000 personnes en France [1], et la formation des aidants
apparaît comme un levier important pour faciliter la prise en charge de ces personnes. Ainsi, dans
le cadre du 3e plan autisme (2013-2017), des formations ont été co-élaborées par des
associations de familles et le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF) [2], à
destination des proches aidants de personnes avec autisme, appelés aussi "aidants familiaux".
Elles sont gratuites (financement par la CNSA et des partenaires privés). Ces actions s’adressent
aux principaux proches aidants de personnes avec troubles du spectre de l’autisme : parents,
grands-parents et fratrie, voisins, collatéraux ou personne de confiance apportant une aide dans
le cadre familial et la vie quotidienne. Les informations sont regroupées sur le site http://aidantscraif.org . Toutefois, sur l’année 2017, le CRAIF a enregistré plus de 5000 demandes de la part des
aidants familiaux, alors que dans le même temps, seulement 432 personnes ont pu bénéficier des
formations proposées par le CRAIF. Un partenariat a donc été mis en place entre d’une part l’IUT
de Cachan [3] / Université Paris Sud, disposant des compétences techniques pour la mise en place
d’un site de formation en ligne de type MOOC basé sur le logiciel Moodle, et d’autre part le CRAIF
composé de professionnels et fournissant les contenus de formation sur l’autisme. In fine, le site
internet http://moodle.aidants-craif.org , disponible depuis le 1er Mars 2018, doit permettre de
compléter l’offre de formation existante, par une offre de formation en ligne. Le nouveau site
reprend ainsi tous les supports de cours des formations sur site et intègre des contenus
interactifs, améliorant ainsi le nombre de réponses aux demandes formulées par les aidants. Plus
précisément, l’objectif principal est d’offrir aux aidants les connaissances et outils permettant de
faire face aux Troubles du Spectre de l’Autisme en mettant à leur disposition des repères et des
informations fiables et en leur permettant de connaître leurs droits et leurs démarches à
effectuer.
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