
FORMATIONS AUX AIDANTS
FAMILIAUX

INTRODUCTION

OBJECTIFS

MODALITES D'ORGANISATION

AUTISME ET TSA :  DES REPÈRES POUR LES PARENTS
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A partir de l’annonce d’un diagnostic d’autisme, la vie des familles va devoir
s’organiser durablement. Les conséquences du handicap s’étendent à de
multiples domaines qui sont autant de défis pour les parents et la famille au sens
large.

Apporter des clés de compréhension des Troubles du Spectre Autistique et des
informations concernant les accompagnements et compensations possibles de ce
handicap. Permettre aux familles de faire des choix éclairés, de s’orienter dans les
diverses propositions d’accompagnement de leur proche. Permettre des échanges
avec des professionnels et des familles rencontrant les mêmes difficultés.

4 journées de 6H complémentaires et non dissociables
Nombre de places limité à 20 personnes, 4 aidants d’une même famille au
maximum
Nombre de personnes minimum pour la mise en place de cette formation  : 7
personnes de familles différentes.
Prise en charge des frais de déplacements et de repas

PROGRAMME
Journée 1 : « Connaître les TSA »
Journée 2 : « Particularités de fonctionnement des personnes avec TSA »
Journée 3 : « Approches comportementales et scolarisation » 
Journée 4  : «  Droits des familles et des personnes avec autisme,
conclusion des journées de formations »



FORMATIONS AUX AIDANTS
FAMILIAUX

AUTISME ET TSA :  DES REPÈRES POUR LES PARENTS
Formation proposée dans les 3 départements de la région bas-normande

DATES

INTERVENANTS

PUBLIC
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Samedi 5 octobre 2019 de 9h à 16h *
Samedi  16 novembre 2019 de 9h à 16h*
Samedi 30 novembre 2019de 9h à 16h*
Samedi 14 décembre 2019 de 9h à 16h*
*Attention : Dates à confirmer

Professionnels du CRA et associations de familles
Intervenants professionnels de terrain

Familles de personnes avec TSA (parents, grands-parents, frères et soeurs
majeurs...) et autres aidants

Vendredi 31 janvier 2020 de 9h à 16h 
Mardi 11 février 2020 de 9h à 16h
Lundi 9 mars 2020 de  9h à 16h
Vendredi 3 avril 2020 de 9h à 16h

Mardi 24 mars 2020 de 9h à 16h 
Mardi 7 avril 2020 de 9h à 16h
Mardi 5 mai 2020 de  9h à 16h
Mardi 2 juin 2020 de 9h à 16h

CAEN

ARGENTAN

CARENTAN



FORMATIONS AUX AIDANTS
FAMILIAUX

FORMATION CIBLÉE " ADOLESCENTS ET ADULTES
AVEC TSA :  COMMENT S'ORIENTER VERS L'EMPLOI ? "

DATES

INTERVENANTS

PUBLIC
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Journée 1 : Vendredi 8 novembre 2019 de 9h à 16h
Journée 2 : Vendredi 22 novembre 2019 de 9h à 16h
Journée 3 : Vendredi 6 décembre 2019 de 9h à 16h

Professionnels du CRA et bénévoles d'associations de famille de
personnes avec TSA
Intervenants professionnels de terrain

Familles d'adolescents ou d'adultes avec TSA 
Entourage proche

Le Centre Ressources Autisme met en oeuvre 3 journées de formations gratuites
pour les aidants familiaux, en partenariat avec les associations de familles de la

région dans le cadre des Plans Autismes Nationaux.

MODALITÉS D'ORGANISATION
Groupe limité à 20 personnes  
3 journées de 6h complémentaires, présence continue sur les 3 journées
Prise en charge des frais de déplacements et de repas
Lieu : ESAT de Lebisey 

Rue des Eudistes 
Hérouville Saint Clair
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FORMATION CIBLÉE " ADOLESCENTS ET ADULTES
AVEC TSA :  COMMENT S'ORIENTER VERS L'EMPLOI ? "
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Journée 1 : S’orienter dans les dispositifs de formation
 
Les particularités de fonctionnement des personnes avec autisme et leur impact
concernant l’orientation et l’insertion professionnelle
Les différentes possibilités de scolarisation, d’apprentissage et de formation
professionnelle sur le territoire ainsi que les dispositifs de soutien à la formation
 
Journée 2 : Choisir un métier
 
Les ressources du territoire concernant l’orientation
Préparer et confirmer son orientation : l’enquête métier et l'accueil en stage (mise
en place et témoignage)
 
Journée 3 : Accéder à un emploi
 
Les différents lieux d’emploi en milieu ordinaire et en milieu protégé
Les droits liés à l’emploi des personnes en situation de handicap
Les dispositifs ressources du territoire : présentation de l’emploi accompagné et
illustration de la méthodologie de job coaching
 
Chaque journée permettra d'alterner des temps de présentations générales des
ressources du territoire (Calvados, Orne, Manche), des témoignages de partenaires
et des temps d'échanges entre les familles.

PROGRAMME


