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Soutien aux aidants familiaux
d’adultes TSA
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Retrouvez-nous sur

Programme

Formation proches aidants familiaux afin de permettre :
•

Une écoute attentive de professionnels et de pairs aidants.

•

Un partage d’expériences

•

Un éclairage sur le TSA et l’impact sur la famille au sens large

•

Des perspectives pour l’avenir

Mercredi 22 Juin & Lundi 5 Décembre 2022
•

9h: Accueil

•

9h30: Présentation et tour de table

•

10h: Fonctionnement de la personne TSA et dernières données sur la recherche.

•

11h: Ateliers d’expérimentation: «comprendre l’autisme de l’intérieur»

Deux sessions de formations juin et décembre 2022 :

•

12h: Retour sur ateliers

•

22 et 23 juin 2022 de 9h à 17h

•

12h30: Pause déjeuner

•

05 et 06 décembre 2022 de 9h à 17h

•

13h30: Sensorialité / Alimentation (films, outils,…)

•

15h: De l’utilité de la communication, qu’est-ce que communiquer pour une
personne avec TSA ?

•

16 h: Gestion des comportements problèmes

•

17h: Retour sur la journée et clôture.

Contacter le secrétariat du CEAA au 05 49 78 38 00 ou 01 (demandez
Gaelle ADAM).

Jeudi 23 Juin & Mardi 6 Décembre 2022
•

9h: Accueil

•

9h30-12h30: Co intervention avec le SAVS GPA TSA sur la place de l’aidant, de
l’aidé et la notion de projet de vie.

•

13h30-17h: Informations sur les droits, prestations et présentation du réseau
d’aide dans la région.

