Informations pratiques

Pour les aidants ré sidants au nord de la ré gion Aquitaine

M=>?@A B’CDD?̀ A
En Voiture : prendre la direction des boulevards, puis
suivre les panneaux «Centres Hospitaliers»
En Bus : arrê t : "Bordeaux 2" : Ligne 24, Liane 8, Liane
11 et Cité is 41

33076 BORDEAUX Cedex

121 rue de la Bé chade - CS81285

Dé partement formation - Cyrielle DERGUY

CRA Aquitaine - CHCP

(Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne), la formation aura
lieu dans les locaux du Centre Ressources Autisme Aquitaine, Hô pital Charles Perrens.

En Tramway : Tram A arrê t «Hôpital Pellegrin», puis à
pied, passer l’entré e du CHU Pellegrin et descendre la «rue
de canolle» jusqu’au rond point

M=BCJKI?́ A B’K@ADLKMIK=@

Formation gratuite

ANin de valider votre inscription, merci de renvoyer le
coupon dé tachable complé té et signé avant le 30/04/15
soit par voie postale, soit par mail.
Lorsque le nombre maximum de participants est atteint,
toutes les demandes non-satisfaites sont portées sur une liste
d’attente. En cas de désistement la place est proposée à la
première personne inscrite sur la liste. Toute annulation de
la part du stagiaire doit être signalée et con)irmée par mail.

C=@ICDI
Département Formation - CRA Aquitaine
Mme Cyrielle DERGUY, Psychologue
Tel: 05.56.56.31.13
Email: formationcra-aquitaine@ch-perrens.fr
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Accompagnement des personnes avec un
Trouble du Spectre de l’Autisme

Programme

Plan Autisme 2013-2017, intitulé e: « Formation et accompagnement des aidants familiaux ».

Le 29 Mai 2015

« Un aidant familial est une personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal , pour partie ou
totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne » (COFACE,
2009).

Pause déjeuner

Objectifs de la Formation

9h-12h Introduction gé né rale - Dr. Anouck Amestoy

14h-17h Comment fonctionne une personne avec un TSA? Dr. Anouck Amestoy
Le 30 Mai 2015
9h-12h Revue et ré actualisation des pratiques autour de l'autisme - Emilie Francowski, Psychologue

Date et Signature:

Ce programme s’inscrit dans la mesure 23 du 3è me

• Utiliser les outils numé riques
• Permettre l’é change et la mutualisation des expé riences entre participants

14h-17h Comment gé rer le quotidien - Karina Alt, Formatrice
ABA
Le 19 Juin 2015
9h-12h Les aspects lé gaux et é thiques, le rô le de la MDPH et
les ressources du ré seau - Annabel Lahitte, Assistante sociale
Pause déjeuner
14h-17h Ressources internet et numé riques - Sté phanie
Sé garra, Documentaliste

Age de l’enfant avec un TSA:

charge et connaı̂tre ses droits

Pause déjeuner

email:

Un autre membre de la famille, merci de bien vouloir pré ciser :

• IdentiNier les ressources du systè me de prise en

9h-12h Comment gé rer les troubles du comportement Karina Alt, Formatrice ABA



pace

Le 13 Juin 2015

 La mè re ou le pè re de l’enfant avec un TSA

• Maı̂triser les amé nagements du temps et de l’es-

14h-17h Structuration du temps et de l'espace - Marie Eyma,
Educatrice spé cialisé e

Vous êtes:

fondé es sur une approche é ducative, comportementale et dé veloppementale

Pause déjeuner

Té lé phone:

• Connaı̂tre les diffé rents types de prises en charge

9h-12h Comment accompagner les problè mes de communication - Marielle Quintin, Orthophoniste

Adresse :

nel, sensoriel et social des personnes avec autisme

Le 12 Juin 2015

NOM, Prénom:

• Comprendre le fonctionnement cognitif, é motion-

14h-17h L'accompagnement de la scolarisation - Aude Denis
Ferreira, Psychologue

Coupon d’inscription (à renvoyer complété et signé)

Pause déjeuner
Cette session s’adresse aux parents d’enfants jusqu’à 12
ans. Une session pour les parents et aidants d’adolescents et adultes avec un TSA sera organisé e sur le mê me
modè le durant le dernier trimestre 2015

