
Fiche d’inscription
à envoyer par Mail

Formation gratuite pour 
tous les Aidants Familiaux

2 journées en Eure-et-Loir et Loiret 
• Samedi 25 mars 2023
• Samedi 15 avril 2023    

Dans le cadre de la stratégie nationale 
autisme, cette formation est conçue et animée 

par des professionnels spécialisés, des 
familles et des personnes avec Trouble du 

Spectre de l’Autisme (TSA).

Elle est proposée
aux parents, familles et aidants familiaux afin 
de leur apporter une meilleure connaissance 
sur le TSA pour leur permettre de faire face à 

la situation de handicap.

Renseignements auprès
de la Fédération Autisme CVL

et du C.R.A. Centre Val-de-Loire

Département 28: 06.84.16.87.92
aideauxaidantsautisme28@gmail.com

Département 45: 06.30.16.37.41
aideauxaidantsautisme45@gmail.com

C.R.A. CVL : 02.47.47.72.87
formation@cra-centre.org

FORMATION POUR 
AIDANTS FAMILIAUX

Mieux comprendre les Troubles du 
Spectre de l’Autisme

2 Journées en
Eure-et-Loir et Loiret

N’hésitez pas
à nous contacter

aideauxaidantsautisme28@gmail.com

aideauxaidantsautisme45@gmail.com

Ou inscrivez-vous sur le site du 
C.R.A. Centre Val-de-Loire 

www.cra-centre.org



PROGRAMME (Sous réserve de modifications)

Formation pour aidants familiaux
25 Mars et 15 Avril 2023
8h45 à 16h30

Journée 1 : 25 mars 2023
• Faisons connaissance
• Les Troubles du Spectre de l’Autisme, de 

quoi s’agit-il ?
• Vivre avec l’autisme
• Déjeuner - temps d’échange
• Atelier : Les émotions - comprendre et 

accompagner
• Echanges avec les participants

Journée 2 : 15 avril 2023
• Ressentir pour mieux comprendre
• La sensorialité des personnes avec autisme
• Le langage et la communication des 

personnes avec autisme
• Déjeuner - temps d’échange
• Atelier : gestion des crises
• Echanges avec les participants

Lieu en Eure-et-Loir :
DAME André Brault
Allée Jean Guyard

28600 Luisant

Lieu dans le Loiret :
DAME « CIGALE »
Rue Léo Kanner

45240 La Ferté St Aubin

Lieu en Eure-et-Loir :
Siège des PEP28

3, rue Charles Brune
28110 Lucé

Lieu dans le Loiret :
EAM « Le Hameau de Julien »

400, rue du Grand Bouland
45760 Boigny sur Bionne

Prise en charge des frais de 
déplacement sur justificatifs 
originaux (frais limités à 100€

par famille)

Nous contacter si 
un accueil des enfants est 

nécessaire durant 
le temps de la formation

Repas de travail inclus 
dans la formation

Fiche d’inscription
A retourner avant le 19/03/2023

Participation obligatoire aux 2 journées

AIDANT 1

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Courriel:

AIDANT 2

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Courriel:

Age de la personne avec TSA

FORMATION GRATUITE 
Nombre de participants limité


