
Autisme : une formation unique au monde dispensée en France  
pour la première fois 

 
Consacrée à l’autisme, la formation Son-Rise Program® Start-Up s'est tenue pour la première fois en France à 

Paris, dans la salle des fêtes de la Mairie du 16ème arrondissement, du 24 au 28 mai. 
 

Parrainés par l'association parisienne Optim'Autisme, deux 

spécialistes de l'autisme, Raun K. Kaufman et Kate Wilde, 

auteurs et professeurs à l'Autism Treatment Center of America, 

sont venus des Etats-Unis délivrer une formation auprès d'un 

public réunissant 130 participants, parents d'enfants autistes et 

professionnels, originaires de tout le territoire français et de 15 

pays d'Europe et d'Afrique.  

Le Son-Rise Program est une 

approche unique au monde qui 

vise à placer l'enfant et ses 

parents au cœur du traitement de 

l'autisme. Il fournit des outils 

concrets et ciblés pour permettre aux parents d'être autonomes et pour faciliter 
des progrès significatifs chez les enfants (de 18 mois à 60 ans) dans tous les 

domaines d'apprentissage, de communication et d'habilités, voire même dépasser 

leurs diagnostics. 

À l'issue de la formation, les participants sont habilités à transmettre leurs connaissances. Les parents sont 

équipés pour former des volontaires ainsi que tous les accompagnants de leur enfant. Et les professionnels sont 

à même de mettre en œuvre les techniques apprises auprès des enfants dont ils s'occupent et à sensibiliser leur 

entourage professionnel. 

Cette formation initiale marque le début d'un cycle dont 

Optim'Autisme assurera l'organisation car la forte participation à 

cette première édition témoigne d'un besoin et d'un intérêt croissant 

pour les méthodes innovantes venues d'ailleurs, en terme de prise en 

charge de l'autisme. 

Alexandra Oakley, présidente d'Optim'Autisme se félicite du "soutien et de l'accueil de la mairie du 16ème pour ce 

projet" et annonce qu'"Optim'Autisme entend poursuivre son travail de mise à disposition de méthodes 

nouvelles, venues d'autres pays, et de permettre leur accessibilité à tous, en aidant les parents et professionnels 

francophones à franchir les barrières de la langue et du financement de leurs formations". 

www.OptimAutisme.com 
www.AutismTreatment.org  

M. MESSAS adjoint au Maire, Santé et Handicap  
et Kate WILDE 

Qu'est-ce que l'autisme ? 
L'autisme est un trouble du 
développement qui se 
caractérise par des difficultés 
dans la communication et les 
interactions sociales, et la 
présence de centres d'intérêt 
exclusifs et répétitifs. Il 
concerne aujourd'hui plus de 
600 000 personnes en France. 

Témoignages : Emmanuelle, mère de Nathan 12 ans: "Je suis arrivée perdue, 
épuisée, isolée, je repars avec un mode d'emploi inespéré que je cherchais depuis 10 
ans. Je suis remplie de nouvelles convictions, d'espoir et de plénitude." Sagia, mère 
de Naël 3½ ans: "Une formation extraordinaire, à la hauteur de nos enfants ‘extra-
ordinaires’, riche, passionnante, authentique, pleine de sens, un bouleversement (…)." 
Marine, éducatrice spécialisée: "Ce fut une expérience incroyable et intense. Les 
échanges, les apprentissages et les exercices m'ont permis de savoir comment je 
voulais accompagner ces enfants exceptionnels." 

http://www.optimautisme.com/
http://www.autismtreatment.org/

