
 Formation  aux aidants familiaux 
 

de personnes avec autisme  
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Pourquoi ? Comprendre votre proche et mieux l’accompagner au quotidien   Intervenants  Professionnels du CRA Alsace, familles et partenaires   Modalités pratiques Session de formation gratuite 1 matinée d’informations générales + 8 séances thématiques (soit 9 samedis matin) Participation sur inscription (pour toute la session), nombre de places limité à 20 personnes  Lieux de formation Colmar—Centre Médico Psychologique les Blés (plan au verso)  Comment s’inscrire  Par téléphone au secrétariat du CRA Pôle Adultes Haut-Rhin  ( 03 89 24 99 23   Informations complémentaires Centre de Ressources Autisme  Alsace – Pôle Adultes Haut-Rhin  13 rue Charles Sandherr  68000 COLMAR secretariat68@cra-alsace.net  http://www.cra-alsace.net 

Pour qui ? 
Les aidants familiaux (parents, conjoints, grands-parents, fratrie, famille élargie ou personnes de confiance apportant une aide dans le cadre familial et la vie quotidienne) de personnes de 16 ans et plus ayant reçu un diagnostic d’autisme sans déficience intellectuelle (Syndrome d’Asperger ou Autisme de haut niveau).  

En cas de problèmes  
concernant  

les transports, merci de 
le signaler à l’inscription 



 Matinée d’information 
Présentation programme et objectifs 
Informations générales sur l’autisme et les 
spécificités à l’âge adulte 
Un repas est proposé à midi. 

 
Samedi 27 Février 

9h–12H30  

1 Relations sociales et communication Samedi 5 Mars 
9h–11H  

2 Cognition et apprentissage Samedi 19 Mars 
9h–11H  

3 Comprendre et gérer les problèmes 
émotionnels et de comportement 

Samedi 2 Avril 
9h–11H  

4 Dispositifs et droits Samedi 30 Avril 
9h–11H  

5 Insertion scolaire, sociale,  
professionnelle et loisirs 

Samedi 21 Mai 
9h–11H  

6 Vie quotidienne 
 

Samedi 4 Juin 
9h–11H  

7 Sexualité et vie affective Samedi 18 Juin 
9h–11H  

8 Santé Samedi 25 Juin 
9h–11H  

  Programme détaillé sur  le site internet 
PROGRAMME  

* Des thèmes sont susceptibles d’être intervertis si nécessaire 



Lieu de la formation 
 et plan d’accès 

 
Centre d’Accueil Les Blés 
1 Boulevard du Général Leclerc  
68000 COLMAR 


