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"De la NORMANDIE à BIZERTE" 
 

Fin Janvier, 3 membres de notre association Josiane 

Kindynis, Dalila Rahhal et Evelyne Nové sont  allées à 

Bizerte (Tunisie) à la rencontre d'une association de 

parents d'enfants autistes. "IRRADA" qui signifie 

"volonté" est une toute jeune et dynamique 

association. Nous y avons rencontré des familles très 

mobilisées pour faire progresser leur enfant.  

 

Le problème est que bien sûr il n'y a pas de 

psychologues formés, les orthophonistes le sont un 

peu mieux et c'est grâce à l'une d'entre elle, Houda Fliss, et 

à Annie Berger que cet échange a été possible. D’autre part, 

la rémuneration des auxiliaires de vie scolaire ainsi que tous 

les frais engagés pour accompagner les enfants sont à la 

charge des familles. Un deuxième échange est prévu. Il 

devrait permettre de mettre en place une formation auprès 

des professionnels. 

Dalila, Evelyne, Josiane 

 

Les Formations EDI 
 

Dans le cadre de notre mission de formation auprès des familles, nous avons organisé 2 stages avec le concours de 

EDI Formation, notre habituel partenaire. 

- F11 L'ÉDUCATION SEXUELLE DES SUJETS ATTEINTS D'AUTISME ET DE DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE (14 et 15 octobre 2015) 

Patrick Elouard, psychologue-sexologue est intervenu devant une vingtaine de parents et professionels des 3 

départements bas-normands. 

 

- F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives (du 23 au 27 Novembre 2015) 

Gabriella Fazio, psychologue a assuré la formation  d'une vingtaine de parents et d'une dizaine de professionnels. 

Ils ont pu découvrir et apprécier les qualités de cette intervenante. 

Ces 2 stages de formation ont pu répondre aux besoins exprimés par certaines familles de l'association. 

Evelyne Nové 

 

Nous rendrons compte dans le prochain journal des formations que nous 
avons nous-mêmes organisées et encadrées. 
 

Formations aux aidants du Centre Ressource Autisme :  

Inscriptions et renseignements cra-sec@chu-caen.fr ou 02.31.06.58.20 

- « Comportements problèmes dans l’autisme : mieux comprendre pour faire face » 

o à Caen les vendredi 29 Avril, 20 Mai et 17 Juin 2016 

 

- « Autisme et TSA, des repères pour les parents »  

o sessions programmées sur 4 journées d’Avril à Juillet 2016 pour l’Orne ; de Septembre à 

Décembre 2016 pour le Calvados et la Manche (se renseigner auprès du CRA) 


