
 
 (reconnue d’utilité publique) 

 
 
 
 

Formation 
Early Bird  

 
 
 
 
 

Un programme de formation  
pour parents  

d’enfants avec autisme  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La formation Early Bird : de quoi 
s’agit-il ? 
 
Early Bird est un programme de formation de 3 
mois qui offre des séances de groupe combinées 
aux visites individuelles à domicile et qui, sur base 
des vidéos filmées, aide les parents à associer la 
théorie à la pratique. 
  
Qui peut participer ?  
 
La formation s’adresse aux familles qui ont un 
enfant de 0 à 6 ans présentant une forme 
d’autisme avérée. Chaque famille peut inscrire 
deux personnes à la formation. 
 
Quand et où la formation a-t-elle 
lieu? 
 
Les huit séances de groupe auront lieu au centre 
du pays et chaque semaine le même jour.  La 
durée d’une séance est de deux heures et demie. 
 
Qui assure la formation ? 
 
La formation est assurée par des professionnels 
de la Fondation Autisme Luxembourg qui 
disposent de connaissances et d’expérience en 
autisme et qui ont tous été formés par le 
« National Autistic Society EarlyBird Centre » en 
Angleterre.  
 
Quels sont les objectifs de la 
formation ?  
 
� Rendre les parents plus confiants  
� Soutenir les familles pendant la période entre 

le diagnostic et la scolarisation  
� Aider les parents à optimiser leurs pratiques  

pendant les premières années de vie de 
l’enfant, années essentielles pour son 
développement 

Qu’allez-vous apprendre ?  
 
Le programme Early Bird vous aidera à :  
 
� mieux comprendre le trouble autistique de votre 

enfant ; 
 
� structurer les interactions afin de développer la 

communication ; 
 

� développer des stratégies afin de prévenir des 
problèmes de comportement et/ou de les gérer.   

 
Le programme Early Bird a été élaboré par la 
National Autistic Society afin de soutenir et rendre 
les parents de petits enfants avec autisme plus 
confiants. 
 
Il s’agit d’un programme d’intervention précoce qui 
procure de l’espoir aux parents de pouvoir aider 
leur enfant à exploiter au maximum son potentiel.  
 
Les parents rencontrent d’autres parents de petits 
enfants avec autisme et travaillent ensemble. 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contacter la : 
 

Fondation Autisme Luxembourg 
31, Duerefstrooss 

L-9766 Munshausen 
Tél.: (+352) 26 91 11-1 

Fax : (+352) 26 91 09 57 
E-mail : fond.autisme.lux@pt.lu  

www.fal.lu 
 

  Pour soutenir nos activités : 
BCEE IBAN LU38 0019 2555 2168 6000 

 


