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FORMATIONS 

Notre association œuvre depuis toujours à la formation des parents et des familles, des professionnels aussi. 

Rappelons qu’elle peut participer aux frais de formation des adhérents à hauteur de 80 % des frais d’inscription 

d’une personne , de 50% pour la 2ème . 

Cette année, nous participons à  plusieurs dispositifs  

En 2015, 3 formations seront organisées par l'association en partenariat 
avec EDI Formation : 
 

Stage théorique Autisme et stratégies éducatives - F1 

- à St Lô du 15 au 19 Juin 

- à Caen du 16 au 20 Novembre 

 

L'éducation sexuelle des sujets atteints d'autisme et de déficience mentale -F11 

- à Caen les 14 et 15 Octobre 

ces formations sont ouvertes aux familles et aux professionnels. 

Ce stage concerne toutes les formes d'autisme qu'elles soient avec ou sans déficience mentale 

 

Pour tous renseignements s'adresser à evelyne.nove@orange.fr ou à l’association qui transmettra. 

 

 

Formations aux aidants familiaux avec le Centre de Ressources Autisme 
(CRA) 
 
Le CRA, en collaboration avec Autisme Basse 

Normandie et d’autres associations, organise des 

formations pour les familles. Les aidants familiaux 

peuvent être les parents, bien sûr, mais aussi les 

grands-parents ou les frères et sœurs adultes, par 

exemple. 

Ces formations sont gratuites parce qu’elles sont 

financées par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité 

pour l’Autonomie) en application du plan autisme 

2013 – 2017. 

Deux formations de 4 jours sont proposées : 

- Formation de type 1 : « Autisme et TSA, des 

repères pour les parents », pour connaître 

l’autisme, parler de l’accompagnement et de 

la vie quotidienne avec les personnes autistes, 

les droits et l’accès aux droits. 

- Formation de type 2 : le sujet en 2015 sera 

« Autisme de haut niveau, syndrome 

d’Asperger » 

Une action de formation de type 1 sera dispensée 

dans chaque département (Calvados, Manche, Orne) 

en 2015, une seule action de type 2 à Caen (au 

deuxième semestre). 

Nous travaillons avec le CRA pour que,  les années 

suivantes, l’action de type 1 puisse avoir lieu de 

nouveau, et pour que des actions de type 2 proposent 

d’autres sujets ; le sujet le plus demandé par les 

parents qui ont répondu au questionnaire sur les 

besoins traite des comportements – problème. 

Les bulletins d’inscription sont disponibles dès le 

début du mois de mars à l’association, au CRA, et dans 

d’autres lieux (établissements, …). 

Nous vous invitons à vous inscrire nombreux, et si le 

nombre de places est dépassé, ceux qui n’auront pas 

pu y participer pourront suivre le stage en 2016. 

 


