LIEU
Centre Hospitalier du Rouvray – 4 rue Paul Eluard 76300 Sotteville les Rouen
(Salle à définir)
Un mail sera envoyé à chaque participant quelques jours avant la rencontre
ORGANISATION
L’Unité de Formation, Information Animation du Réseau et Recherche
Du Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute-Normandie
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Téléphone : 02 76 67 62 04
Formation.CRA-HAUTENORMANDIE@ch-lerouvray.fr
PUBLIC CONCERNE
Les thématiques sont ouvertes aux parents et aidants familiaux
d’une personne avec TSA
sur inscription obligatoire
FRAIS D’INSCRIPTION
Gratuit

L’Unité de Formation, Information
Animation du Réseau et Recherche
du Centre de Ressources pour l’Autisme
de Haute-Normandie
Centre Hospitalier du Rouvray
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
T : 02 76 67 62 04 - F : 02 32 95 18 65
cra@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.fr

organise des :

INSCRIPTIONS
Renvoyer le bulletin d’inscription avant le 15/10/2017 à :
Caroline PENNONT – Assistante Médico-Administrative
Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute-Normandie - UFIRR
4 rue Paul Eluard - 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Par mail : formation.cra-hautenormandie @ch-lerouvray.fr
Par formulaire d’inscription en ligne sur http://cra-haute-normandie.fr/

Ouvert aux parents et aidants familiaux
d’une personne avec TSA
Retrouvez ces informations
(programme, inscriptions en ligne) sur :
http://cra-haute-normandie.fr

GRATUIT, sur inscription,
15 places

RENCONTRES THEMATIQUES POUR LES FAMILLES
Sur l’année 2017/2018, L’Unité de Formation, Information
animation du Réseau et Recherche du Centre de Ressources pour
l’Autisme de Haute-Normandie organise des rencontres
thématiques à destination des familles.
L’objectif de ces rencontres est de découvrir une thématique
spécifique et d’échanger son expérience à ce sujet. Des pistes
d’adaptation seront proposées afin de répondre aux différentes
problématiques.
Nous vous proposons diverses rencontres thématiques où vous
pourrez vous inscrire sur les thèmes de votre choix.
Pour accéder à ces rencontres, vous devez obligatoirement vous
inscrire à la rencontre « Actualisation de nos connaissances des
TSA » sur l’une de ces 2 dates mentionnées ci-dessous :
Mercredi 22 novembre 2017, 9h30-12h30
Mercredi 13 décembre 2017, 9h30-12h30

DATES ET THEMES DES RENCONTRES THEMATIQUES :
1/
Les
stratégies
d’intervention
spécifiques
dans
l’accompagnement des personnes avec autisme : comment
aménager l’espace, structurer le temps, ajuster nos sollicitations,
faciliter les apprentissages ?
Mercredi 10 janvier 2018, 9h30-12h30
2/ Comment favoriser l’autonomie ? comment évaluer les
compétences de la personne et lui en enseigner de nouvelles ?
Mercredi 14 février 2018, 9h30-12h30
3/ Les particularités sensorielles chez la personne avec autisme :
quelles sont les principales difficultés, les besoins et comment y
répondre ?
Mercredi 14 mars 2018, 9h30-12h30
4/ Les comportements-problèmes : quels sont-ils, quelle est leur
fonction, comment y remédier ? (sur 2 matinées)
Mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018, 9h30-12h30

BULLETIN D’INSCRIPTION
Rencontres thématiques pour les familles
2017-2018
Pour toute inscription, complétez le formulaire avant le
15/10/2017
(Nous vous remercions de remplir un bulletin par participant.)

Nom :…………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
Téléphone : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
Mail : ………………………………………………………………………………………

Je m’inscris à la rencontre obligatoire « Actualisation de nos
connaissances des TSA » :
Mercredi 22 novembre 2017, 9h30-12h30
Mercredi 13 décembre 2017, 9h30-12h30

Je souhaite m’inscrire aux thématiques :
Mercredi 10 janvier 2018, 9h30-12h30
Mercredi 14 février 2018, 9h30-12h30
Mercredi 14 mars 2018, 9h30-12h30
Mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018, 9h30-12h30

