
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette action est financée par la CNSA et proposée dans le cadre de la Mesure 23 

du Plan Autisme 3 (Formation des aidants familiaux). Elle est réalisée par le 

Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie (CRA) en partenariat avec les 

Associations de familles de personnes avec Troubles du Spectre Autistique (TSA), 

des professionnels spécialisés dans les TSA et l’Institut de Formation en Travail 

Socila de Basse-Normandie, (IRTS) 

 

Les objectifs de cette action sont de donner des repères sur l’autonomie 

personnelle et sociale des adolescents et jeunes adultes avec Syndrome 

d’Asperger ou Autisme de haut niveau.  

 

Elle se déroule sur 4 journées (1 journée par mois sur 4 mois environ). L’action 

aura lieu une seule fois en 2015 pour l’ensemble de la Basse Normandie. 

 

Cette action de formation est animée par les professionnels du CRA ou exerçant 

dans le champ de l’autisme et des parents représentant des associations de 

familles de personnes avec TSA.  

 

 

 

Public : familles et aidants familiaux (non professionnels) d’adolescents et 

jeunes adultes avec autisme de haut niveau ou syndrome d’Asperger. 

Groupe de 15 à 20 personnes. 

 

Inscriptions gratuites au Centre Ressources Autisme de Basse-

Normandie : cra-sec@chu-caen.fr , téléphone : 02.31.06.58.20  

 

 

COMITE D’ORGANISATION : 

CRA de Basse-Normandie : Dr M.Anger, psychiatre,  M.Berthout, 

cadre socio-éducatif, Pr Baleyte, chef de service, I de Montéty, 

assistante sociale et Dr Moussaoui, coordonnateur du CRA. 

 

Associations et partenaires : Autisme Basse-Normandie, ABA 

Apprendre Autrement et URAPEI, ARS et IRTS de Basse Normandie, 

professionnels spécialisés dans l’autisme. 

 

 

 

  

 

 

Formation pour  

Les familles et les aidants familiaux 

d’adolescents et jeunes adultes :  

 

 

 

      ««  AUTISME DE HAUT NIVEAU, SYNDROME D’ASPERGER : 

 VERS L’AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE DES 

ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES»  

 

 

 

                                                                     

                        



 

 

  

 

 

 

Journée 1 « Généralités et communication sociale» 

Donner des clés de compréhension du fonctionnement cognitif et des 

particularités de communication des personnes avec autisme de haut 

niveau ou syndrome d’Asperger. Aborder les stratégies éducatives  qui leur 

sont liées. 

Intervenants : médecin , orthophoniste , psychologue du CRA et  un parent. 

• Les particularités du fonctionnement des jeunes avec Autisme de 

Haut Niveau ou Syndrome d’Asperger 

• La communication sociale 

• Les Groupes d’Entrainement aux Habiletés Sociales 

 

 

 

Journée 2 « L’autonomie sociale » 

 Aborder les différents aspects de la vie sociale autonome, les structures et 

mesures de soutien pour une vie en autonomie. Réfléchir ensemble aux 

stratégies permettant de favoriser cette autonomie. 

Intervenants : assistante sociale, éducateur spécialisé et psychologue du 

CRA, UDAF, Planning familial et un parent.   

• Gestion du quotidien 

• Protection des majeurs 

• Transports autonomes 

• Vie affective et sexualité 

 

 

Journée 3 « Soins et santé » 

Evoquer la santé somatique et ses particularités chez les personnes avec autisme 

de haut niveau ou syndrome d’Asperger. Réfléchir ensemble aux intérêts et limites 

des outils informatiques et des réseaux sociaux. 

 

  Intervenants : médecin, documentaliste, psychologue du CRA, RSVA 

(Réseau de     Services pour une Vie Autonome) et un parent.   

• Comment prendre soin des personnes avec Autisme de Haut Niveau 

ou Syndrome d’Asperger ? 

• Les soins somatiques : prévention et suivi. 

• Utilisation des outils informatiques et des réseaux sociaux. 

 

 

 

Journée 4 « Formation et Avenir professionnel » 

Aborder toutes les étapes de l’orientation scolaire à l’emploi et les réseaux 

d’accompagnement.  

 

Intervenants : enseignante spécialisée, psychologue, assistante sociale et 

éducateur spécialisé du CRA et un parent. 

• Scolarisation. 

• Projet et statut professionnel. 

• Accès à l’emploi. 

• Conclusion générale de la session de formation. 

 


