PREINSCRIPTION

FORMATIONS PROCHES AIDANTS 2021

PUBLIC CONCERNE
Cette formation s’adresse aux proches aidants d’enfants avec une forme
d’autisme
Places limitées à 12 personnes - 2 places par famille maximum

REPAS
Gratuit pour les 2 jours complets de formation
À votre charge pour la demi-journée

INTERVENANTS
Professionnels du CRANSE,
partenaires libéraux et institutionnels,
Associations de familles,

FORMATION

Le professionnel référent de la formation
recontactera chaque famille préinscrite pour valider leur inscription
et si besoin gérer les difficultés comme les problèmes de transport

PROCHES AIDANTS 2021

Madame Julie BALI, Formatrice aux Proches Aidants
CRANSE – UFIRR / IOS
4 rue Paul Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
http://cra-normandie-seine-eure.fr

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

DEVELOPPER L’AUTONOMIE AU
QUOTIDIEN
DE NOTRE ENFANT AVEC AUTISME
Cette action de formation est le
report de celle prévue en 2020,
ayant dû être annulée du fait du
COVID- 19
En partenariat avec les Associations de familles
Régionales

Programme de formation élaboré
en accord avec les recommandations de bonnes pratiques
de la Haute Autorité de Santé

Formation gratuite sur préinscription
Places limitées à 12 personnes

LIEUX, DATES ET HORAIRES

PROGRAMME
Développer l’autonomie au quotidien

REPORT
2020

Jour 1 :

Jour 2 :
- Adapter les activités de la vie quotidienne en proposant un
environnement et des aménagements spécifiques
o

Présentation de différents supports en lien avec les différents niveaux
d’abstraction
•

Emploi du temps

•

Séquentiels

- Comment développer, soutenir l’acquisition de nouvelles
compétences d’autonomie (se laver, s’habiller, prendre le bus… ) chez
un enfant porteur d’un TSA ?
-

Evaluer et identifier une compétence à prioriser.
o Comment prioriser les apprentissages liées à l’autonomie
personnelle ?
o Où en est mon enfant en termes d’acquisition ?
o Quelle est la compétence où il montre le plus d’appétence ?
- Mise en situation
o

Réaliser une analyse de tâche

o

Identifier les différents types d’aides pouvant être soutenants
(guidance, physique, verbale, visuelle, pointage …)

Jour 3 :
- Ateliers pratiques et construction conjointe de supports
Cette formation est destinée aux proches aidants d’enfants avec une
forme d’autisme ou T.S.A (Troubles du Spectre de l’Autisme)

PROCHES AIDANTS 2021

Qu’est-ce que l’autisme ? Comment les particularités de fonctionnement
impactent le développement de l’autonomie de mon enfant ?

FORMATION

-

- Rouen :
jeudi 25 mars et vendredi 26 mars 2021 de 09h30 à 16h00
ET samedi 27 mars 2021 de 09h00 à 13h00
Lieu : Centre Hospitalier du Rouvray de Sotteville-lèsRouen
- Le Havre :
jeudi 24 juin et vendredi 25 juin 2021 de 09h30 à 16h00
ET samedi 26 juin 2021 de 09h00 à 13h00
Lieu :Lieu à préciser
- Evreux :
jeudi 10 juin et vendredi 11 juin 2021 de 09h30 à 16h00
ET samedi 12 juin 2021 de 09h00 à 13h00
Lieu : Maison de la Santé- à Evreux
- Dieppe :
jeudi 8 avril et vendredi 9 avril 2021 de 09h30 à 16h00
ET samedi 10 avril 2021 de 09h00 à 13h00
Lieu: Les Ateliers d’Etran – APEI de Dieppe à Martin
Eglise

FICHE DE PREINSCRIPTION
Développer l’autonomie au quotidien

F O R M A T I O N PROCHES AIDANTS 2021

REPORT 2020

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

Je me préinscrits à la formation:
De Rouen - du 25 au 27 mars 2021
Du Havre – du 24 au 26 Juin 2021
D’ Evreux – du 10 au 12 Juin 2021
De Dieppe - du 8 au 10 avril 2021
Le professionnel référent de la formation
recontactera chaque famille préinscrite pour valider leur inscription

