PUBLIC CONCERNE

2021

Cette formation est destinée à tous les proches aidants (parents, conjoints,
grands-parents, fratrie, famille élargie ou personnes de confiance apportant une
aide dans le cadre familial et la vie quotidienne) d’enfants ou d’adolescents
avec autisme.
Places limitées à 20 personnes (2 places par famille maximum)

FORMATION 2021

En partenariat avec les Associations de familles Régionales

PREINSCRIPTIONS
Madame Julie BALI, Formatrice aux Proches Aidants
CRANSE – UFIRR / IOS
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
http://cra-normandie-seine-eure.fr
Le professionnel référent de la formation recontactera chaque famille
préinscrite, afin de valider leur participation et pour communiquer les
informations pratiques (horaires, lieux, modalités de remboursement,…)
HORAIRES
09H30-16H00
REPAS
Gratuit

FORMATION

Professionnels du CRANSE, partenaires libéraux et institutionnel

PROCHES AIDANTS

INTERVENANTS

Formation réservée aux familles
(parents, conjoints, grands-parents,
fratrie,…)

Comportements problèmes
- Comprendre pour intervenir formation gratuite sur préinscription
Places limitées - 12 places
(2 places par famille maximum)

Programme de formation élaboré
en accord avec les Recommandations de Bonnes Pratiques de
le Haute Autorité de Santé

FORMATION D’UNE SEMAINE EN GROUPE SUR :
LA COMPREHENSION ET LES CONNAISANCES DE L’AUTISME :

Cette formation s’adresse aux parents, familles, personnes de confiance,…
d’enfants ou d’adolescents avec autisme.

LIEUX, DATES ET HORAIRES

Evreux :
Du jeudi 18 mars 2021 au samedi 20 mars 2021 de 9h30 à 16h00
Lieu : EVREUX – Salle à définir

PROGRAMME
Durant cette formation de 3 jours, nous aborderons ensemble la thématique des
comportements problèmes. L'objectif est de mieux comprendre les contextes
dans lesquels ils apparaissent, pourquoi et quelles sont les réponses qu'on y
apporte. Suite à cela, nous aborderons ensemble les stratégies qui peuvent être
mises en place pour diminuer ces comportements problèmes.
Nous alternerons des présentations plus théoriques avec des temps d'échanges,
des ateliers et mises en situation pratique, afin que chacun puisse s'approprier
la méthodologie présentée et puisse mobiliser de nouvelles habiletés
parentales à domicile, en travaillant sur les thèmes suivants:
-

Savoir définir et identifier un comportement problème

-

Savoir identifier la ou les fonctions d’un comportement problème

-

Savoir prévenir la survenue d’un comportement problème

-

Savoir apprendre à son enfant des comportements ayant la même fonction
que ce comportement problème

-

Savoir réagir afin de ne pas renforcer l’apparition du comportement
problème

Le Havre :
Du jeudi 8 Avril 2021 au samedi 10 Avril 2021 de 9h30 à 16h00
Lieu - LE HAVRE – Salle à définir
Rouen :
Du jeudi 15 Avril 2021 au samedi 17 Avril 2021 de 9h30 à 16h00
Lieu : Centre Hospitalier du Rouvray, 4 rue Paul Eluard 76300
SOTTEVILLE-LES-ROUEN Dieppe :
Du jeudi 27 Mai 2021 au samedi 29 Mai 2021 9h30 à 16h00
Lieu - ESAT APEI de Dieppe à Etran St Martin Eglise

PROCHES A I D A N T S

2021

FICHE DE PREINSCRIPTION :
LA COMPREHENSION ET LES CONNAISSANCES
DE L’AUTISME

Pour toute préinscription,
complétez le formulaire et renvoyez le:
- par courrier à :
Madame Julie BALI – Formatrice aux Proches Aidants
CRANSE—UFIRR / IOS
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
-par internet via le bulletin en ligne :
http://cra-normandie-seine-eure.fr
Nom : ________________________Prénom : _______________________

FORMATION

Adresse : ____________________________________________________
CP : ________ Ville : ___________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Prénom et âge de l’enfant concerné par la formation :
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Je me préinscrits à :
Evreux – du 18 au 19 Mars 2021
Havre – du 8 au 10 Avril 2021
Rouen- du 15 au 17 Avril 2021
Dieppe - du 27 au 29 Mai 2021

