
Formation aux
aidants familiaux

de septembre à novembre 2021

Format mixte : alternance de 
séances en distanciel et présentiel 

Adultes avec Trouble du Spectre de l'Autisme
sans Déficience Intellectuelle  : 

les comprendre et les accompagner

Infos pratiques

Formation gratuite sur inscription
Inscription unique pour toutes les sessions
Nombre de places limitées à 20 personnes

Tél : 03 89 24 99 23
Mail : secretariat68@cra-alsace.net

Plan du centre hospitalier de Rouffach 

Aidants familiaux* d'adultes sans déficience Intellectuelle de
plus de 16 ans 
* parents, grands parents, fratrie, famille élargie ou personne de
confiance apportant une aide dans le cadre familial et dans la vie
quotidienne 

Organisée par le Pôle adultes 68
du CRA Alsace 

Public



Séance 1 : Informations générales et prise de contact
Intervenants : 
     Eric Bizet, neuropsychologue / CRA Alsace 
     Elisabeth Selig, documentaliste / CRA Alsace

                  Samedi 11 septembre 2021 / 9h-12h30
                  Pavillon  17-2 / Centre Hospitalier de Rouffach 

Séance 2 : relations sociales et communication
Intervenante :
     Noëlle Weisser, éducatrice spécialisée (formée en TCC)
     Espace Autismes, Colmar 

                 Mercredi 15 septembre 2021, 18h-20h 
                 En visioconférence 

Séance 3 : Qualité de vie
Intervenante :
     Jennifer Ilg, psychologue spécialisée dans les TSA

                 Mardi 21 septembre 2021, 18h-20h 
                 En visioconférence

Séance 4 : Comprendre et gérer les problèmes émotionnels 
et de comportement
Intervenante :
     Aurélie Connan, éducatrice spécialisée / CRA Alsace

                 Samedi 2 octobre 2021, 9h-12h
                 Salle des fêtes / Centre Hospitalier de Rouffach

Séance 5 : Vie quotidienne et autonomie
Intervenants :
      Lucile Letscher / SAMSAH TSA SDI -  Mulhouse
      Le Dorze Gaël /  Maison de l'Autisme - GEM  de Mulhouse

                      Mercredi  6 octobre 2021,  18h-20h  
                      En visioconférence

Séance 6 : Insertion scolaire et professionnelle
Intervenants :
     Stéphane Danvin et Maryline Adam / SAVE Sinclair 68
     Pascale Ritter / CAP Emploi
     SAUNER Ingo, personne avec TSA  / étudiant à  l'Unistra

                       Lundi 11 octobre 2021, 18h-20h
                       En visioconférence 

Séance 7 : Droits et dispositifs /
Intervenante : Sandy Grandhaie / MDPH 68
                   
                        Mardi 19 octobre ,   18h-20h 
                        En visioconférence

Séance 8 : Santé, douleur, accès aux soins, comorbidités 
                        et médicaments
Intervernants : 
     Clément Gendrault, psychiatre /  CRA Alsace 
     Cécile Morelli et  Florence Lecomte, Infirmières  
     Espace Autismes, Colmar 

                       Mercredi 20 octobre 2021, 18h-20h 
                       En visioconférence 

Séance 9 : Synthèse et thématique libre
Thématique définie en fonction des besoins des participants.

                       Samedi 6 novembre 2021, 9h-12h30
                       Salle des fêtes / Centre Hospitalier de Rouffach 

Programme 


