FORMATION AIDANTS FAMILIAUX
« Ciblée » 6/14 ans

« AIDER SON ENFANT AU
QUOTIDIEN »
6 / 14 ans
3 jours

DESCRIPTIF
Les Troubles du Spectre Autistique recouvrent des situations de handicap diverses
dans leurs présentations et leurs retentissements fonctionnels.
En concertation avec les associations de familles, un certain nombre de thématiques
ont été retenues pour faire l’objet de sessions de formations spécifiques.
Ces sessions de formations thématiques « ciblées » s’inscrivent dans le cadre du
déploiement de la fiche action N°23 du plan autisme 2013-2017.
ORGANISATION
 3 journées, réparties sur 3 mois
 Groupe de 16 parents et/ou proches d’enfants de 6 à 14 ans.
 Horaires : 9h30-17h ; pause repas prévue par le CRA Midi-Pyrénées.


Lieu : Cité de la Santé

 Prise en charge des frais de déplacement (indemnités kilométriques en fonction
du barème fiscal).
PUBLIC
Les formations sont ouvertes à l’ensemble de la région Occitanie Ouest (exMidi-Pyrénées).
Elles ciblent les parents et/ou proches d’enfants de 6 ans à 14 ans,
diagnostiqués par les équipes de diagnostic du CRA MP ou leurs partenaires
(CAMSP, CMP, CMPP, professionnels libéraux…).

PREREQUIS
Connaissances de base sur l’autisme.

PROGRAMME

Thème : « Aider son enfant au quotidien » 6 / 14 ans

Premier jour
9h30-12h30

Actualité de l’autisme

14h00-17h00

Fonctionnement des personnes avec TSA
Les troubles de l’alimentation et du sommeil

-----------------Deuxième jour
9h30-17h00 La communication augmentée

-----------------Troisième jour
9h30-12h30

Les troubles du comportement

14h00-17h00

Le jeu et l’intégration dans le jeu

POUR S’INSCRIRE

1 - Télécharger le bulletin de pré-inscription sur
www.cra-mp.info et le renvoyer par mail, courrier ou
fax à Coralie Salanié : c.salanie@cra-mp.info
2 - Participer à un entretien téléphonique
préliminaire, réalisé par un professionnel du CRA,
afin de cibler les attentes des parents et de vérifier
l’adéquation de la demande avec l’offre de formation

3 - Signer un contrat d’engagement à participer aux 3
jours de formation

4 - Donner votre avis sur les bénéfices tirés de la
participation à la formation, en cours et en fin de
session, ainsi qu’à distance (3 et 6 mois)

En partenariat avec :

