
 

          Formation pour les familles et les aidants familiaux 

« Comportements problèmes dans l’autisme : 

mieux comprendre pour faire face» 

 

   Formation financée par la CNSA, gratuite pour les aidants familiaux.           

Participation aux frais de déplacements et de repas. 

 

 Un seul lieu de formation pour la Basse-Normandie :  

Centre Ressources Autisme - Avenue Clemenceau (CHR) - Caen 

 

 Les Vendredi 29 avril 2016, 20 mai 2016, 17 juin 2016 de 9h à 16h 

 

 

 Cette formation s’adresse aux parents et aidants familiaux d’enfants, 

d’adolescents ou d’adultes ayant  reçu un diagnostic d’Autisme, Trouble du 

Spectre autistique (TSA), ou Trouble Envahissant du Développement (TED) 

 

 L’inscription engage l’aidant à participer à l’ensemble de la formation (les 

trois journées) sur le même lieu. 

 

 Le nombre de places est limité à 20 personnes. Votre inscription sera 

effective en fonction des places disponibles. 

 

 Quatre aidants d’une même famille au maximum peuvent participer à 

l’action de formation. 

 

 

 BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

« Comportements problèmes dans l’autisme : 

mieux comprendre pour faire face» 

 

A détacher et à envoyer au : 
Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie 
Hôpital Clemenceau - Avenue Clemenceau - 14033 CAEN Cedex 9 
Tél : 02-31-06-58-20 
Ou inscription par mail : cra-sec@chu-caen.fr 

Nom :  ................................................. Prénom : ...............................  

Adresse :  ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Mail :  .................................................................................................  

Tél : ....................................................................................................  

D’autres aidants de la personne avec TED sont-ils inscrits à cette 

formation ? 

 OUI    NON 

Si oui, pouvez-vous nous indiquer leur(s) nom(s) et leur(s) statut(s) 

(parents, grands-parents, oncles, tantes…) :  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Date de naissance de la personne dont vous êtes aidant familial et 

votre lien avec lui : ..................................................................................  

Si vous êtes parent, êtes-vous parent isolé ? .......................................  

Avez-vous déjà participé à une formation sur l’autisme ? ……………….. 

Si oui, laquelle :  ....................................................................................  

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par le secrétariat du CRA. 

 

http://www.cnsa.fr/

