FORMATION
AIDANTS FAMILIAUX
« Ciblée »
AIDER SON ENFANT
AU QUOTIDIEN
6 / 14 ans
3 journées, en collaboration avec
l’IME Pierre Sarraut
Montauban

DESCRIPTIF
Les Troubles du Spectre Autistique recouvrent des situations de handicap diverses
dans leurs présentations et leurs retentissements fonctionnels.
En réponse à un appel à projet de l’Association Nationale des Centres Ressources
Autisme et de la CNSA, nous organisons des formations spécifiques dîtes
« ciblées » qui s’inscrivent dans le cadre du déploiement de la fiche action N°23
du plan autisme 2013-2017.
Ces dernières recouvrent un grand nombre de thématiques comme : l’alimentation,
le sommeil, la communication augmentée, le jeu et l’intégration dans les loisirs …
Afin de répondre le plus précisément possible aux attentes des familles, nous
proposons aux participants de nous soumettre des thématiques qui leur
semblent intéressantes et importantes d’aborder, afin que nous
puissions les inclure dans le programme de formation.

ORGANISATION
• 3 journées, réparties sur 3 mois.
• Chaque journée permettra de recevoir un apport de connaissances grâce à une
présentation théorique suivie d’un débat avec des échanges structurés.
• Groupe de 30 parents et/ou proches d’enfants de 6 à 14 ans accueillis en Institut
Médico-Educatif.
•

Horaires : 9h30-17h ; pause repas prévue par l’établissement accueillant.

• Lieu : Montauban (lieu exact à définir)
• Prise en charge des frais de déplacement (indemnités kilométriques en fonction
du barème fiscal).

PUBLIC
Les formations sont ouvertes à l’ensemble des parents ou proches d’enfants
pris en charge dans l’établissement accueillant la formation. Dans le cas où
des places seraient encore libres, elles pourront éventuellement être ouvertes
à des familles dont l’enfant n’est pas accueilli au sein de l’I.M.E.
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.

POUR S’INSCRIRE

1 - Contacter l'I.M.E. Pierre Sarraut : 05.63.66.84.84

2 - Remplir le bulletin de pré-inscription en précisant
les thématiques voulant être abordées.
Le programme de formation sera élaboré en
adéquation avec les souhaits émis par les familles.

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

4 - Donner leur 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 :
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