FORMATION DES PROCHES AIDANTS
Les Troubles du Spectre de l’Autisme : Etat des
connaissances, informations et compréhension des
personnes avec TSA
19 Mars, 26 Mars et 2 Avril 2021

NOv
 Le 19 Mars 2021 : Les TSA et les particularités de fonctionnement
 Le 26 Mars 2021 : Les moyens d’intervention et les modalités
d’accompagnement des TSA
 Le 2 Avril 2021 : Les dispositifs, les droits et l’accès aux prestations

La formation initialement prévue en présentiel ne pouvant
s’effectuer du fait de la crise sanitaire, est proposée en distanciel
via ZOOM (à télécharger gratuitement)
Public : Parents, fratries, grands-parents et personnes qui s’occupent régulièrement de la personne
avec TSA/TED.
Modalités d’inscription : Fiche d’inscription à télécharger, compléter et renvoyer au CRA PACA,
confirmation de l’inscription après étude de la demande, places limitées et gratuites.
Contacts :
Mme Fraisse Laurence : 04 91 74 46 81 / laurence.fraisse@ap-hm.fr

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 58 de la Stratégie Nationale Autisme 2018-2022, le
Centre de Ressources Autisme Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec les associations de la
région propose des nouvelles sessions de formation aux proches aidants de notre région.
Les sessions de formation répondent à un cahier des charges établit par l’accord-cadre CNSA et du
Groupement National des Centres de Ressources Autisme (GNCRA).
Deux sessions de formation sont prévues sur 2021, une session généraliste qui aborde les troubles
envahissants du développement / TSA dans sa globalité et une session spécifique qui traite d’un sujet
de préoccupation des proches aidants.
Une session de formation est constituée d’un total de 18 heures de formation. Les aidants familiaux
qui s’engagent dans cette formation doivent être présents aux journées qui constituent la session.
Le nombre de participants par session ne peut excéder 20 aidants familiaux afin de favoriser les
échanges au sein du groupe.
Pour chacune des formations proposées, un dossier d’inscription est à retirer auprès des associations
de parents de la région ou du Centre de Ressource Autisme de la Région PACA. Ce dossier doit être
complété et retourné au CRA PACA pour permettre une attribution des places.

Centre de Ressources Autisme PACA
Service du Pr Poinso, pédopsychiatrie
Hôpital ste Marguerite
270 Bd de Ste Marguerite
13009 Marseille

Les TSA et les particularités de fonctionnement
19 mars 2021
9h30 Evolution des concepts, classifications et épidémiologie des TSA
11H00 Description des troubles du Spectre de l'Autisme /TSA : Les altérations, les
comportements et l’intensité, évolution des profils.

13H30 L’aspect développemental et les modèles cognitifs dans les TSA
15H30 Les particularités cognitives et sensorielles dans le quotidien des
familles et des personnes avec un TSA, témoignage de parents
et échanges avec le groupe
16H00 Fin

Les moyens d’intervention et les modalités
d’accompagnement des TSA
26 Mars 2021

9h30

Intervention au niveau de la communication et du langage

11H00

Remédiation de la pragmatique et des habiletés sociales

13H30

Présentation des interventions globales.

15H30

Les parents partenaires dans la prise en charge de l’enfant

16H00

Fin

Les dispositifs, les droits et l’accès aux prestations
02 Avril 2021

9h30
Les dispositifs pour répondre aux besoins des personnes avec un TSA
Le dispositif médico-social

11H00 Les dispositifs pour répondre aux besoins des personnes avec un TSA
Le dispositif social
12H00

Fin

