Lieu de la formation

Formation

aux aidants familiaux
de personnes avec Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA)
sans déficience intellectuelle
de plus de 16 ans

Programme de formation élaboré par
Centre de Ressources Autisme Alsace
Pôle Adultes du Bas-Rhin
Arrêt Stephansfeld sur la ligne Strasbourg/Saverne/Sarrebourg
Vérifier sur les horaires que le train s’arrête bien à l’arrêt STEPHANSFELD!

Depuis l’Autoroute A4 :

- Sortie 48 (Vendenheim) en venant du nord
- Sortie 48 (Brumath) en venant du sud.

Parking en face de l’hôpital

Programme 2020
Pour qui ?

Les aidants familiaux résidant dans le Bas-Rhin (parents, conjoints,
grands-parents, fratrie et famille élargie apportant une aide dans le cadre
familial et la vie quotidienne) de personnes de plus de 16 ans ayant reçu
un diagnostic de TSA sans déficience intellectuelle.
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Vivre une expérience autistique (parcours
ABC)
Communication sociale, particularités de
fonctionnement et gestion des émotions

Pourquoi ?

Mieux comprendre votre proche pour mieux l’accompagner au quotidien

Intervenants
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Professionnels du CRA Alsace, pôle Adultes du Bas-Rhin (psychologues,
infirmière, chargée de mission, médecin)
Partenaires (éducateurs spécialisés, mandataire judiciaire, conseiller en
gestion patrimoniale, coordonnateur GEM, etc.)
Témoignages de personnes avec TSA et aidants familiaux

Modalités pratiques
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Salle de réunion 2 de l’EPSAN à Brumath (voir plan au dos)
Par téléphone au secrétariat du CRA Pôle Adultes 67
 03 88 64 57 37

Informations complémentaires

Centre de Ressources Autisme Alsace – Pôle Adultes 67
EPSAN 141 Av de Strasbourg 67170 BRUMATH cedex
secretariatcra67@ch-epsan.fr
http://www.cra-alsace.fr
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Mardi 28 avril
17h30 à 20h

Droits et dispositifs
Droits des personnes handicapées
Mesure de protection aux biens et à la
personne
Conseil en gestion patrimoniale

Comment s’inscrire ?

Jeudi 2 avril
17h30 à 20h

Vie intime et affective
Développement socio affectif, difficultés des
personnes avec TSA, éducation à la vie
intime, affective et sexuelle
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Samedi 21 mars
10h à 17h

Santé
Prendre soin, repérer la douleur, repérer les
pathologies associées, prévention et accès
aux soins, place des médicaments

Deux journées complètes (samedis) et trois séances en soirée
De mars à juin 2020
Participation sur inscription, nombre de places limité à 20 personnes
Session de formation gratuite - Repas des samedis offerts

Lieu de formation

Pensée autistique et signes cliniques

Mardi 19 mai
17h30 à 20h

Vie quotidienne et accompagnement
Insertion scolaire, sociale, professionnelle et
loisirs
Accompagnement

Samedi 6 juin
10h à 17h

