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Journée de formation « Le syndrome d’Angelman, mieux comprendre, mieux 
accompagner » 

 
          
Madame, Monsieur,  
 
Dans le but d'optimiser l'accompagnement des personnes porteuses du syndrome d'Angelman et 
d’augmenter les compétences des aidants familiaux et professionnels, l'AFSA organise la troisième 
journée de formation sur le syndrome d'Angelman, en collaboration avec la filière de santé 
DéfiScience, le 17 mars 2022 à Paris. 
 
Nous espérons que les thèmes prévus lors de cette journée de formation répondront à vos attentes. 
Ces thèmes ont été choisis à partir d'entretiens dirigés menés au sein d'établissements accueillant 
des enfants ou des adultes avec ce syndrome. Ces entretiens ont fait ressortir les difficultés du 
quotidien sous-tendues par 2 particularités liées au syndrome : le comportement au travers du 
prisme de l’intégration sensorielle et la communication alternative. 
 
La formation se déroulera en deux temps selon le principe d’une « formation mixte » :  
 

• A distance  
Le participant doit pouvoir se libérer une moyenne de 3 fois 20 min afin d’avoir la capacité de 
s’approprier les notions théoriques socles. Cette étape de prérequis à distance et en autonomie fait 
partie intégrante du parcours de formation. Elle est indispensable pour optimiser le présentiel et 
pouvoir partager un langage commun sur le syndrome d’Angelman.  
 

• Sur le lieu du regroupement lors de la journée de présentiel  
La formation alliera exposés théoriques et études de cas concrets, rythmés par les échanges 
dynamiques entre les intervenants et les professionnels. Les supports de présentation des 
intervenants seront remis aux stagiaires en format numérique. 
 
Pour plus d’informations sur la journée et pour vous y inscrire : 
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=80849 
 
Dans l'attente de vous rencontrer nombreux lors de la formation, nous restons à votre disposition 
pour toute question.  
 
Personnes à contacter : 
Lara Hermann, lara.hermann@angelman-afsa.org, 06 07 77 78 80 
Stéphanie Duval, stephanie.duval@angelman-afsa.org, 06 08 70 80 03 
 
 
Très cordialement,  
 

Lara Hermann,  
Présidente 


