PUBLIC CONCERNE

2019

INTERVENANTS

FORMATIONS 2019

Formation réservée aux familles

PROCHES AIDANTS

Cette formation est destinée à tous les proches aidants (parents, conjoints,
grands-parents, fratrie, famille élargie ou personnes de confiance apportant une
aide dans le cadre familial et la vie quotidienne) d’enfants ou d’adolescents
avec autisme.
Places limitées à 20 personnes (2 places par famille maximum)

LA COMPREHENSION ET LA
CONNAISSANCE DE L’AUTISME

En partenariat avec les Associations de familles Régionales

PREINSCRIPTIONS
Madame Julie BALI, Formatrice aux Proches Aidants
CRAN/SE – UFIRR / IOS
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
http://cra-normandie-seine-eure.fr
Le professionnel référent de la formation recontactera chaque famille
préinscrite, afin de valider leur participation et pour communiquer les
informations pratiques (horaires, lieux, modalités de remboursement,…)
HORAIRES
09H30-12H00 / 13H00-16H00
09h00-12h00
REPAS
Gratuit

FORMATION

Professionnels du CRA/HN, partenaires libéraux et institutionnel

(parents, conjoints, grands-parents,
fratrie,…)

formation gratuite sur préinscription
Places limitées - 20 places
(2 places par famille maximum)

Programme de formation élaboré dans le cadre
du 3ème plan autisme et en accord avec les recommandations de
bonnes pratiques de le Haute Autorité de Santé

PROGRAMME

FORMATION D’UNE SEMAINE EN GROUPE SUR :
LA COMPREHENSION ET LA CONNAISANCE DE L’AUTISME :
Cette formation s’adresse aux parents, familles, personnes de confiances,…
d’enfants ou d’adolescents avec autisme. Durant cette semaine, nous
aborderons différents thèmes auxquels les proches aidants sont confrontés,
afin de répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que l’autisme ? Comment
adapter/aménager l’environnement ? Quelles sont les ressources pouvant
être mobilisées ? …. L’objectif étant d’offrir à chacun des connaissances et des
outils permettant de faire face au quotidien. En parallèle cette formation vise
à permettre aux proches aidants de se rencontrer afin d’échanger et de
partager leurs expériences, leurs parcours de vie et leurs savoir-faire.

Jour 1 & 2 : Présentation des Troubles du Spectre de l’Autisme – TSA-

Jour 3 : Adapter l’environnement d’une personne avec TSA
-

LIEUX, DATES ET HORAIRES
Rouen :
Pré-Inscription avant le 14/01/2019
Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LESROUEN Salle de formation CRAN/SE – UFIRR/IOS
Du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019 + samedi 23 mars 2019

Evreux :
Pré-Inscription avant le 18/02/2019
MDPH 27 Maison Départementale des Solidarités 11, rue Jean de la Bruyère
CS23246 27032 EVREUX Cedex A1.14
Du lundi 4 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019 + vendredi 14 juin 2019

Présentations des stratégies psycho-éducatives et des
aménagements qui en découlent : Comment soutenir les
apprentissages de notre enfant ? Quelles sont les modes de
communication pouvant être proposés ? Comment choisir des priorités
et se fixer des objectifs durables ?. S’inscrire dans une co-éducation
afin de soutenir la généralisation des compétences de notre enfant.

Jour 4 : Droits et démarches administratives
-

Le Havre :
Pré-Inscription avant le 14/01/2019
Salle à définir - LE HAVRE
Du lundi 28 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019 + samedi 27 avril 2019
Dieppe :
Pré-Inscription avant le 20/05/2019
Salle à définir - DIEPPE
Du lundi 3 juin 2019 au vendredi 7 juin 2019 + samedi 21 septembre 2019

Donnés actualisées : Caractéristiques/données cliniques des TSA,
particularités de fonctionnement, troubles associés, … Origines
multifactorielles, …

Présentation des droits des usagers et des instances pouvant être
mobilisés. MDPH : Comment constituer un dossier ?, Comment rédiger
notre projet de vie ? Qui peut nous aider dans cette démarche ?…
Quelles sont les autres droits/prestations auxquels nous pouvons
prétendre ?

Jour 5 : Présentation des réseaux et dispositifs d’intervenions pouvant être
mobilisés sur le territoire
-

Associations
de
familles,
Structures/établissements/services
spécialisés, Services proposant du Répit aux proches aidants,
Structures de droits communs : clubs sportifs, structures petites
enfances, loisirs adaptés,…

Matinée à 3 mois : Retour d’expériences

AIDANTS

FAMILIAUX

2019

FICHE DE PREINSCRIPTION
FORMATION D’UNE SEMAINE EN GROUPE SUR :
LA COMPREHENSION ET LES CONNAISSANCES
DE L’AUTISME
Pour toute préinscription,
complétez le formulaire et renvoyez le:
- par courrier à :
Madame Julie BALI – Formatrice aux Proches Aidants
CRAN/SE—UFIRR / IOS
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
-par internet via le bulletin en ligne :
http://cra-normandie-seine-eure.fr
Nom : ________________________Prénom : _______________________
Adresse : ____________________________________________________
CP : ________ Ville : ___________________________________________

FORMATION

Téléphone : ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Je me préinscris à la formation qui aura lieu sur :

 Le Havre

 Rouen

 Evreux

 Dieppe

Le professionnel référent de la formation
recontactera chaque famille préinscrite pour valider leur
inscription et si besoin gérer les difficultés comme les problèmes
de transport et de garde des enfants

