
 

Formation pour les familles et les aidants familiaux d’enfants avec TSA 

« Autisme et TSA, des repères pour les parents » 

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

Participation aux frais de déplacements et de repas. 

 Une formation, trois lieux possibles : 

CALVADOS : Centre Ressources Autisme - Avenue Clemenceau (CHR) - Caen 

 Les Samedis 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 
  
  

ORNE : Restaurant le Cockpit – ZA des grands champs - Flers 

         Les mardis 19 avril, 17 mai, 21 juin, 5 juillet 2016 

 

MANCHE : Lycée Alexis de Tocqueville – 34 avenue Henri Poincaré - 

Cherbourg 

 Les Mardis 20 septembre, 4 octobre, 22 novembre, 6 décembre 2016 

 

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

moins de 18 ans, ayant  reçu un diagnostic de 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 

quatre journées) sur le même lieu. 

 Le nombre de places est limité à 20 personnes pour chaque département. 

Votre inscription sera effective en fonction des places disponibles. 

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

l’action de formation. 

 Inscription possible dans un des 3 départements selon vos disponibilités. 

 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 « Autisme et TSA, des repères pour les parents » 

 

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 
Mail : cra-sec@chu-caen.fr 

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

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

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

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

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

D’autres aidants de l’enfant 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 l’enfant dont vous êtes aidant familial et votre 

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

Si vous êtes parent de l’enfant, êtes-vous parent isolé ? ....................  

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

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

Dans quel département souhaitez-vous vous inscrire ? 

Calvados            Manche            Orne   

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

 

http://www.cnsa.fr/

