STAGES DE FORMATION
DES AIDANTS FAMILIAUX

FORMATION COLLECTIVE « CIBLEE »
à Toulouse

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.
• Chaque demi-journée débutera par un exposé introductif de 45 minutes,
suivi d’un débat avec des échanges structurés.
• Groupe de 15 parents et/ou proches d’adolescent ou d’adulte.
• Horaires : 9h30-17h ; pause repas prévue sur place.
• Lieu : Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées – Hôpital La Grave – Place
Lange – 31059 Toulouse.
• 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 Midi-Pyrénées.
Elles ciblent les parents et/ou proches d’adolescent ou d’adulte (+ de 15 ans)
présentant un syndrome d’Asperger, sans déficience intellectuelle,
diagnostiqués par les équipes de diagnostic du CRA MP ou leurs partenaires
(CAMSP, CMP, CMPP, professionnels libéraux…).

Prérequis
Connaissances de base sur l’autisme.

Thème :

« L’adolescence et l’âge adulte :
problématiques spécifiques »
SOUS RESERVE DE MODIFICATION

Jour 1 : 9h30-12h30 / 14h-17h

Jeudi 22 Octobre 2015

Actualité de l’autisme
Dr Thierry Maffre, Pédopsychiatre

Accompagnement à l’autonomie
Habiletés Sociales
Delphine Roger, Psychologue

------------------

Jour 2 : 9h30-12h30 / 14h-17h

Novembre 2015 Date à définir

Changements et évolutions : quels dispositifs
d’accompagnement ?
Intervenant MDPH 31

Insertion Professionnelle et formation
Sabine GIOIOSA, coordinatrice APAJH 09

Retour d’expériences
Jean-Louis AGARD, Association Sésame Autisme

------------------

Jour 3 : 9h30-12h30 / 14h-17h

Décembre 2015 Date à définir

La sexualité
Evolution des droits : Tutelle, curatelle,…

Procédure d’inscription
Nombre de participants limité à 15.
Inscription obligatoire auprès du CRA et effective après un entretien
téléphonique préliminaire.
Les familles désireuses de suivre une session de formation doivent :

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

Participer à un entretien téléphonique préliminaire,
destiné à recueillir les attentes et permettre une
composition cohérente des groupes.

Pour toute question,
merci de contacter
Marie DAUGA,
référente de
formation :
05 61 31 08 24

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

Répondre à un questionnaire sur les bénéfices tirés
de la participation à la formation, en fin de session,
ainsi qu’à distance (6 mois).

En partenariat avec :

Autisme 82

