TSA (Trouble du Spectre Autistique)

Formation des aidants familiaux

L’accompagnement au quotidien
dans la découverte d’un TSA
De mars à juin 2017

Formations gratuites
pour les proches, les parents,
les grands-parents, les fratries
de personnes avec autisme

5 thématiques
10 dates au choix

Centre de de Ressources Autisme Poitou-Charentes
en partenariat avec ALEPA 86 - URAFPC - Autisme
Deux-Sèvres - Autisme Vienne - Entreparent’Aid Sesame Autisme 17

Programme - Calendrier

Dis maman, il sera encore autiste quand il sera grand.
L’autisme c’est quoi ça ? Il a aussi des droits !
Mercredi 8 mars - GPA 79/16- Niort- de 9H00 à 17H00
Mardi 14 mars - Maison des Habitants de Zola-Rochefort- de 9H00 à 17H00
Explication des Troubles du Spectre Autistique et découverte du fonctionnement des
personnes avec TSA. Présentation par un professionnel spécialisé. La seconde partie de la
journée sera consacrée à la présentation des droits MDPH, prestations de compensation, à
l’accès à la scolarité et aux soins.

Etre autiste parmi les autres : comment faire ?
Lundi 27 mars - CRA Poitou-Charentes- Poitiers- de 9H00 à 17H00
Samedi 8 avril - IME Joseph Delbrosse- Angoulême- de 9H00 à 17H00
« Savoir communiquer avec les autres », les proches seront mis en situation afin de créer des
scénarios sociaux basé sur les difficultés qu’ils apporteront.

Pourquoi tu veux pas ?
Manger, dormir, aller aux toilettes
Vendredi 7 avril - GPA 79/16-Niort- de 9H00 à 17H00
Samedi 17 juin - IME Joseph Delbrosse- Angoulême- de 9H00 à 17H00
Savoir observer, accompagner, penser, estomper ces problématiques au cœur des difficultés
quotidiennes rencontrées par les parents et les proches.

Ces actes qui nous dérangent et nous interrogent
Mardi 10 mai - CRA Poitou-Charentes- de 9H00 à 17H00
Mercredi 24 mai - Maison des Habitants de Zola- Rochefort- de 9H00 à 17H00
Pouvoir observer, prévenir, et estomper un trouble du comportement, en avoir une définition
et en connaître la fonction. Différentes méthodes et outils seront présentés pour donner des
clés de compréhension à ces comportements inhabituels.

C’est normal d’être fatigué ?
J’ai le droit de penser à moi !
Vendredi 9 juin - GPA79/16 -Niort- de 9h00 à 17H00
Mardi 27 juin - Maison des habitants de Zola- Rochefort- de 9H00 à 13H00
Demi-journée consacrée aux proches, à l’importance de ne pas s’oublier en tant que
personne, à percevoir sa propre fatigue et à trouver des solutions pour prévenir l’épuisement.

Possibilité de garde gratuite sur place par des bénévoles formés à l’autisme (sur
réservation) - Repas non fournis sur place.

Renseignements et inscriptions :
Léa GROUSSET, Educatrice Spécialisée
lea.grousset@ch-poitiers.fr
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