
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Une structure médico - sociale (annexe 24 ter) accueille
8 enfants atteints du syndrome d’Angelman et souhaite
améliorer leur accompagnement et leur vie quotidienne.

• Le Centre Médico Éducatif 
Les Mésanges, APEI de Chambéry 

• L’AFSA, Association Française 
du Syndrome
d’Angelman 

• L’organisme 
de formation COMAUTREMENT

Financement
Estimation 

du coût

AFSA : 1 800 + 350 = 2 150 euros
CME : 29 999 euros (plan de formation continue)

Communication
2012 : Rencontre AFSA/APEI/CME/COMAUTREMENT/MDPH
2013 : Rencontres nationales AFSA 

Bilan
Évaluation

Une meilleure connaissance du syndrome a permis :
• De structurer les accompagnements éducatifs des personnes atteintes 

du Syndrome d’Angelman en lien avec les projets personnalisés.
• De développer leur communication réceptive et expressive
• De favoriser ainsi un mieux-être, de faciliter leur relation à l’autre, de diminuer 

les troubles du comportement, d’améliorer leur vie quotidienne
• D’élever le niveau de compétences des professionnels.
• De développer le partenariat avec les familles
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Année 2011 :

1 - Informer les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire du CME 
des caractéristiques du Syndrome d’Angelman.

2 - Former les professionnels sur les accompagnements éducatifs 
qui en découlent.
• « Apprendre à communiquer autrement »

pour suppléer à l’absence de langage oral
(CAA Communication Alternative et Améliorée)

• « Apprendre autrement » afin de favoriser 
l’utilisation et le développement des capacités
intellectuelles

• « Apprendre la vie quotidienne autrement »
afin de développer l’autonomie dans les tâches 
de la vie quotidienne

3 - Structurer l’espace des unités du CME

4 - Former les familles durant un week end 
sur les caractéristiques du syndrome. 
Leur donner des conseils personnalisés.

Année 2012 :

5 - Former et accompagner une seconde équipe
de professionnels

6 - Attribuer une mission éducative dédiée 
à la coordination du projet : 8 h par mois

7 - Organiser une journée commune 
de formation : Familles, professionnels, équipe
de direction, Présidence AFSA, afin de définir 
des axes à prioriser en lien avec le projet 
personnalisé de chaque enfant.

États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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Un accompagnement éducatif adapté
pour des personnes atteintes
du syndrome d’Angelman,
une maladie génétique rare


