CRA

Informations complémentaires

CENTRE RESSOURCES AUTISME
& TROUBLES ASSOCIÉS
POITOU-CHARENTES

La formation est gratuite.
Les formateurs sont des professionnels formés aux TSA.
Les aidants s’engagent à participer à l’ensemble de la formation.

Inscriptions et renseignements auprès de Céline PICARD
Tél. 05 49 44 57 59 ou celine.picard@ch-poitiers.fr

FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX

2023

Formations à destination des aidants
Particularités sensorielles
et troubles de
l’alimentation

J’ai un diagnostic TSA,
et après ?

L’ autonomie à la maison :
s’habiller, se laver,
manger, jouer

Autres formations sur le catalogue de formation familles et
aidants du CRA-Poitou-Charentes sur notre site internet :
www.cra-pc.fr
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centres ressources autisme
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CRA POITOU-CHARENTES
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
Tél. 05 49 44 57 59
370 avenue Jacques Cœur CS 10587
86021 Poitiers cedex

J’ai un diagnostic TSA, et après ?

www.cra-pc.fr
Retrouvez-nous sur

Programme

Formation proches aidants familiaux afin de permettre de sensibiliser au
parcours de soins et d’accompagnement de l’enfant TSA, suite au
diagnostic.

Mardi 24 janvier 2023
•

9h: Accueil

•

13h30: Les représentations

•

9h30: Présentation et tour de table

•

14h: Vidéo

Formation de deux jours : Mardi 24 janvier et jeudi 2 février 2023

•

10h30: Pause

•

14h15: Brainstorming

Pour qui ? : Groupe de 12 parents d’enfant TSA, de 4 à 12 mois de l’annonce
diagnostic de leur enfant.

•

10h45: Kit ABC

•

15h15: Pause

•

11h30: Langage word

•

15h30: Qu’est-ce que le TSA ?

Lieu :

•

12h30: Pause déjeuner

•

17h30: Fin de journée

•

14h30: Structures de soins
et d’accompagnement

•

15h30: Pause

•

15h45: Les approches

•

17h15: Évaluation de la formation

Cette formation s’adresse aux parents et aux proches aidants adultes.
Il n’y a pas de modalité d’accueil et de garde pour les enfants

Pôle Enfance-Pep86
10 allée du champ Dinard
Zone de l'Artiparc II
86440 MIGNE-AUXANCES

Jeudi 2 février 2023
•

9h: Accueil

Intervenants :

•

9h30: Droits et démarches

•

Laura Perrudin, éducatrice spécialisée

•

10h30: Pause

•

Fréderique Poulin, psychologue spécialisée en neuropsychologie

•

10h45: Droits et démarches (suite)

•

Justine Guéneau, psychologue spécialisée en neuropsychologie

•

12h30: Pause déjeuner

•

Lise Garcia, infirmière

•

Anne Simonneau, psychomotricienne

• Nicole COLLOT, présidente autisme vienne, qui sera présente sur les deux
jours pour des échanges avec les familles sur les temps de pause et sur le
kit ABC.

•

•
13h30: Les acteurs de la prise en
charge

17h30: Fin de formation

