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HIPE4 ASD Soutien à une efficience professionnelle immédiate pour les personnes
travaillant avec des autistes (2012-1-FR1-LEO05-34952)

Information sur le projet
Titre: HIPE4 ASD Soutien à une efficience professionnelle immédiate pour les personnes travaillant
avec des autistes
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34952
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L'autisme est un désordre neurologique touchant les fonctions de communication et
socialisation. Près de 5 millions de personnes seraient concernées dans l'UE
Nous constatons que les formations professionnelles classiques (médical, éducatif, social,
scolaire) ne donnent aucun élément de compréhension des troubles autistiques ni des
bonnes pratiques professionnelles.
Nous proposons un module court de "connaissances de bases sur l'autisme" qui va permettre
une efficience professionnelle immédiate pour toute personne amenée à travailler auprès de
personnes autistes.
Résumé: La problématique de l’autisme commence à être appréhendée par les différents
gouvernements en tant que nécessitant réellement des réponses (et donc des compétences)
spécifiques.
Il existe des querelles violentes entre différents courants de pensée : psychanalytique et
comportementaliste notamment.
Buts de HIPE4ASD- Répondre, à l’instar des recommandations européennes, au besoin de
suivi personnalisé et individualisé des personnes avec ASD et de formation des
professionnels de terrain sur les spécificités de la pathologie et les requis en termes de savoir
-être et savoir-faire
Qualifier les professionnels de l’accompagnement social, éducatif, médical et des entreprises
employant des personnes avec ASD sur les connaissances et pratiques permettant une
efficience professionnelle immédiate
Pallier les carences des formations (sociales, éducatives, médicales, services) en termes de
connaissances pratiques sur l’ASD.
Créer une culture commune des professionnels d’un même territoire (monde social, éducatif,
médical et entreprises) pour une meilleure inclusion et une meilleure qualité de services
Contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des personnes avec ASD et de leur
entourage, conjuguant interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques, pour une
meilleure participation sociale et d’un bien-être accru.
Définir les critères permettant d’identifier les risques de dérives dangereuses et contribue
directement aux recommandations de Bien-Traitance destinées à prévenir toute forme de
maltraitance.
Description: L’autisme est devenu un véritable enjeu de société.On parle aujourd’hui de « troubles du
spectre autistique » tant les situations et les manifestations de cette maladie sont diverses et
souvent déroutantes.A l’échelle de l’UE, ce sont près de 4,5 millions de personnes qui sont
concernées directement.Toutes ces personnes ont les mêmes besoins que n’importe quel
citoyen (soins, éducation, scolarisation, insertion professionnelle, services) or les besoins
spécifiques de ces personnes nécessitent un accompagnement, une pédagogie, un coaching
très spécialisé. Nous faisons le constat, à l’échelle de l’UE, qu’aucune formation
professionnelle initiale ne prépare et ne donne des clefs pour comprendre et savoir
rapidement comment bien accompagner les personnes avec TED. Les professionnels des
secteurs médicaux-sociaux, de la formation professionnelle et de l'éducation spécialisée ou
non, des entreprises ou encore des services à la personne ne sont pas préparés au contact
et à l’adaptation de leurs savoirs aux personnes avec ASD. HIPE4ASD transfére un cursus
court créé en France sur la base du Socle de Connaissances et de Pratiques désormais
reconnu en Europe est utilisé avec succès depuis 5 ans. Ce cours apporte les connaissances
et compétences fondamentales pour intégrer les principales caractéristiques des personnes
avec ASD dans les pratiques professionnelles quotidiennes.
Des partenaires de la formation (Espagne), de l'éducation (Grèce), du social (Italie) et
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HIPE4 ASD Soutien à une efficience professionnelle immédiate pour les personnes
travaillant avec des autistes (2012-1-FR1-LEO05-34952)

Information sur le projet
de l'emploi des personnes autistes (Danemark) ont déjà réalisé les activités suivantes :
- validation d'un ensemble de connaissances et compétences transversales à tout
professionnel concerné
- mise en cohérence du modèle Français avec les différents référentiels de compétences des
catégories de professionnels ciblés puis le tester
- finalisation d'un outil «d’efficience professionnelle immédiate» pouvant être ainsi transféré à
tout professionnel en contact avec des personnes avec ASD, quelque soit son niveau de
qualification, qu'il soit en poste, récemment embauché ou confronté à ces publics. Ce cours
pallie les manques des formations initiales (souvent pauvres sur ce domaine notamment en
termes de pratiques) et répond aux besoins 'immédiats' en termes de savoir-être et savoirfaire, ce que ne propose pas l'offre en formation continue.
- organisation des tests pour valider la pertinence des contenus et des outils d'évaluation
(phase qui se terminera en mai 2014)
La validation et la finalisation sera ensuite réalisée pour dépoyer le cours dans les différents
secteurs d'activité des partenaires du projet.
A l'échelle des régions où les dispositifs publics s'orientent vers des approches de types
observatoires, HIPE4ASD permettra de créer une culture professionnelle commune
améliorant ainsi le confort de vie mais aussi l’inclusion sociale et professionnelle des
personnes avec ASD.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Dialogue social
** Égalité des chances
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
** Enseignement
Types de Produit: Modules
Matériel pour l'enseignement
Matériel d'apprentissage
Méthodes d'évaluation
Information sur le Un module de formation adaptatif et transversal à toutes les catégories socio professionnelles
produit: : 4 jours de socle commun et possibilité de modules optionnels (job coaching, scolarisation...)
et un set d'outils d'évaluation basé sur les pratiques et les compétences.
Réalisations :
- Finalisation des convergences entre les cadres nationaux et European
- Liste des professionnels concernés par la formation (groupes-cibles)
- Consensus sur les besoins d'une personne avec ASD
- Compétences attendues des professionnels ciblés
- Index de la formation
- Planning de la formation finalisée
- Méthode de tests et outils d'évaluation afférents
Page Web du projet: http://www.hipe4asd.org
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SESAME AUTISME LANGUEDOC
Saumane
Languedoc-Roussillon
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sesame-autisme-lr.asso.fr/autisme.htm

Personne de contact
Nom:

Hervé BONNIN

Adresse:

La Pradelle

Ville:
Pays:

Saumane
FR-France

Téléphone:

+33 4 66 56 29 29

Fax:

+ 33 4 66 56 29 26

E-mail:
Site internet:

herve.bonnin@lapradelle.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SESAME AUTISME LANGUEDOC
Saumane
Languedoc-Roussillon
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sesame-autisme-lr.asso.fr/autisme.htm

Personne de contact
Nom:

Hervé BONNIN

Adresse:

La Pradelle

Ville:
Pays:

Saumane
FR-France

Téléphone:

+33 4 66 56 29 29

Fax:

+ 33 4 66 56 29 26

E-mail:
Site internet:

herve.bonnin@lapradelle.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

COOSS Marche Onlus - Soc. Coop. p.a.
Ancona
Abruzzo
IT-Italie
Autres
http://www.cooss.marche.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Specialist People Foundation
Ballerup
Kobenhaven og Frederiksberg Kommuner
DK-Danemark
Autres
http://www.specialistpeople.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PERE TARRES FOUNDATION
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.peretarres.org/

Partner 4
Nom:

EDUCATION REKTORATE THESSALY

Ville:
Pays/Région:

Larissa
Thessalia

Pays:

EL-Grèce

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://pde.tess.sch.gr
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travaillant avec des autistes (2012-1-FR1-LEO05-34952)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

PASSEPORT EUROPE
St Martial
Aquitaine
FR-France
Autres

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FORO TECNICO DE FORMACION
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.forotf.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10859

7

HIPE4 ASD Soutien à une efficience professionnelle immédiate pour les personnes
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Données du projet
HIPE4ASD - Consolidated qualitative analysis of the testing phase - V8 - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20Consolidated%20qualitative%20analysis%20of%20the%20testing%20phase%20
-%20V8%20-%20EN.pdf
This report is the final result of the testing phase. It will be enriched with the quantitative analysis and also with the results of local
implementations. Then a final version will include the post-tests results (interviews and questionnaires done among the trainees 3 months after
the training sessions).

HIPE4ASD - Final evaluations of Steering committees - Italy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20Final%20evaluations%20of%20Steering%20committees%20-%20Italy.pdf
Each national expert steering committee has been involved in the project life and in the different steps of evaluation (finalization of the course
and evaluation tools before testing and results of the tests). The course provided during the tests has been assessed by them.

HIPE4ASD - leaflet 2 - After tests - EL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20leaflet%202%20-%20After%20tests%20-%20EL.pdf

HIPE4ASD - leaflet 2 - After tests - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20leaflet%202%20-%20After%20tests%20-%20EN.pdf
This second leaflet has been done by done by the partners after the testing phase. It includes the achievements of the HIPE project. There will
be a third final leaflet including major results of valorization after post-tests.

HIPE4ASD - leaflet 2 - After tests - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE4ASD%20-%20leaflet%202%20-%20After%20tests%20-%20IT.pdf
Italian version of the leaflet 2.

HIPE - Consensus on the needs of a person with ASD (TM2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20%20Consensus%20on%20the%20needs%20of%20a%20person%20with%20ASD%20%28TM2%29.pdf

HIPE - Expected competencies.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Expected%20competencies.pdf
After states of the art in partners countries and work between experts (autism and training field), an agreement has been done about the
expected competencies from field professionals in daily relation with ASD persons.

HIPE - Finalization of convergence work Europe National Frames.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Finalization%20of%20convergence%20work%20Europe%20National%20Frames.pdf

HIPE - Final Leaflet - DN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20DN.pdf

HIPE - Final Leaflet - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20EN.pdf
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HIPE4 ASD Soutien à une efficience professionnelle immédiate pour les personnes
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Données du projet
HIPE - Final Leaflet - ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20ES.pdf

HIPE - Final Leaflet - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20FR.pdf

HIPE - Final Leaflet - GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20GR.pdf

HIPE - Final Leaflet - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Leaflet%20-%20IT.pdf

HIPE - Final newsletter - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20EN.pdf

HIPE - Final newsletter - ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20ES.pdf

HIPE - Final newsletter - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20FR.pdf

HIPE - Final newsletter - GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20GR.pdf

HIPE - Final newsletter - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20newsletter%20-%20IT.pdf

HIPE - Final Transfer process.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Final%20Transfer%20process.pdf

HIPE - leaflet 1 - Danish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Danish.pdf
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Données du projet
HIPE - leaflet 1 - English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20English.pdf

HIPE - leaflet 1 - Français.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf

HIPE - leaflet 1 - Greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Greek.pdf

HIPE - leaflet 1 - Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20leaflet%201%20-%20Spanish.pdf

HIPE newsletter - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20newsletter%20-%20EN.pdf
Newsletter to give information after the testing phase including the results of the training course.

HIPE - Press release - ES.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20ES.png

HIPE - Press release - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20FR.pdf

HIPE - Press release - GR2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20GR2.pdf

HIPE - Press release - GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20GR.pdf

HIPE - Press release - IT2.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20IT2.png

HIPE - Press release - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Press%20release%20-%20IT.pdf
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Données du projet
HIPE - Testing Phase - Final report - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Testing%20Phase%20-%20Final%20report%20-%20EN.pdf

HIPE - Training Index consensus.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Training%20Index%20consensus.pdf

HIPE - Training program planning.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Training%20program%20planning.pdf

HIPE - Transfer Process - Final report - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Transfer%20Process%20-%20Final%20report%20-%20EN.pdf

HIPE - Valorization - Final report - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prj/HIPE%20-%20Valorization%20-%20Final%20report%20-%20EN.pdf
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Produits
1

HIPE testing phase - report
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Produit 'HIPE testing phase - report'
Titre: HIPE testing phase - report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: In this section you will find the first documents about the testing phase. It has been
successfully assessed by trainees, trainers and also by the sterring committees members (all
experts in autism or in the training field).
Description: The consortium has delivered the expected short course and related evaluation tools and
procedures bringing to any targeted professional the requested competencies, in accordance
with the validated European Framework of references.
Cible: 126 professionals from the 5 partners’ countries have been trained and evaluated in the
testing phase in the following categories :
Education Staff (teachers)
Social workers, Educators
Health Staff
General Services (cooking, security, maintenance, transportation…)
Enterprises (job placement, professional coaching, direct management)
Résultat: Trainees from the tests confirm the adequacy of the course to their daily needs with a majority
highlighting concreteness as a key feature of the course. They are satisfied in terms of
acquired competencies.
Domaine d'application: HIPE4ASD course (4 days maximum) provides basic competencies and skills to any
professional, directly in touch with people with Autistic Spectrum Disorder (ASD) or requiring
quickly basic knowledge and know-how :
- Education
- Social work
- Medical sector
- Enterprises
- but also general services to guaranty a shared approach inside each organization.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
HIPE Testing phase
HIPE4ASD - Consolidated qualitative analysis of the testing phase - V8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10859/prd/1/2/HIPE4ASD%20%20Consolidated%20qualitative%20analysis%20of%20the%20testing%20phase%20-%20V8.pdf
This report is the final result of the testing phase. It will be enriched with the quantitative analysis and also with the results of local
implementations. Then a final version will include the post-tests results (interviews and questionnaires done among the trainees 3 months after the
training sessions).
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Événements
HIPE4ASD - Conférence finale : une formation innovante pour une efficacité immédiate
dans la prise en charge de publics avec autisme - www.hipe4asd.org

Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.11.2014
Cette conférence a restitué les principaux résultats du projet et a visé à décrire les
perspectives du projet.
La conférence a été traduite en anglais et français.
Tout professionnel dans les catégories ciblées lors de la mise en oeuvre du projet:
- éducation
- entreprise
- services généraux
- services sociaux
- éducation spécialisée
- santé
Mais aussi les acteurs de l'éducation, le secteur de la formation professionnelle initiale et
continue, les décideurs publics et financeurs de la formation, les services de la santé.
Événement public
Marie-Claude ESCULIER - mc.esculier@wanadoo.fr
Montpellier, le 7 novembre 2014 (de 9h30 à 17h)- Adresse : IRTS - 1011 Rue du Pont de
Lavérune - 34070 - Montpellier

HIPE4ASD - Conférence finale à Barcelone (Espagne)
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.10.2014
Restitution des résultats du projet HIPE.
Présentation de la formation Européenne
Secteur médico-social
Entreprises
Associations
Pouvoirs publics
Ministères
Événement public
Carlos PEREZ (Project manager)
http://www.forotf.com/proyectos/proyectohipe4asd/
www.facebook.com/pages/Hipe4asd
23 octobre 2014
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés - UNIVERSITAT RAMON LLULL
Carrer de Santaló, 37, 08021 Barcelona
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HIPE4 ASD Soutien à une efficience professionnelle immédiate pour les personnes
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Événements
HIPE4ASD - Conférence finale à Vigo (Espagne)
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.10.2014
Restitution des résultats du projet. Présentation de la formation
Secteur médico-social
Entreprises
Associations, ONGs
Événement public
Carlos PEREZ (Project manager)
http://www.forotf.com/proyectos/proyectohipe4asd/
www.facebook.com/pages/Hipe4asd
Vigo, Spain
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