
Lieu de la formation 
Centre-Ville, de Strasbourg,  
proche de la Cathédrale : 

 
1 Rue du Chaudron 67000 STRASBOURG 
Salle de réunion de la boutique Wolberger,1er étage) 

 

En train  : Correspondance par le tram à la station Gare Centrale : ligne A direction Lixenbuhl ou 
D direction Aristide  Briand. Sortir à Langstross Grand Rue ou ligne C - direction Neuhof R Reuss. 
Sortir à Broglie ou Homme de Fer. 
 

En tram  : ligne A et D - arrêt Langstross Grand Rue  
 

                  ligne B et C  - arrêt Broglie ou Homme de Fer 
 

 

Formation  

aux aidants familiaux 
 

de personnes de plus de 16 ans  

avec autisme  

et déficience intellectuelle associée  

  

Programme de formation élaboré  
par les Pôles Adultes  

 
du Centre de Ressources Autisme région Alsace 

 



Pourquoi ? 
Proposer aux aidants une actualisation des connaissances et des 
outils dans le domaine de l’autisme et de la déficience intellectuelle 
 
Intervenants   
Professionnels du CRA Alsace, familles et partenaires 
 
Modalités pratiques 
Session de formation gratuite 
Journées complètes  réparties sur 4 samedis, de 10h à 17h, de mai à 
octobre 2016 
Le déjeuner offert par le CRA sera pris sur place 
Participation sur inscription, nombre de places limité à 16 personnes 
 
Lieu de formation 
Strasbourg 1 Rue du Chaudron  
(au-dessus de la boutique Wolberger) 
 
Comment s’inscrire  
Par téléphone au secrétariat du CRA Pôle Adultes 67 
� 03 88 64 57 37 
 
Informations complémentaires 
Centre de Ressources Autisme Alsace – Pôle Adultes 67    
EPSAN  141 Av de Strasbourg 67170 BRUMATH cedex 
secretariatcra67@ch-epsan.fr 
http://www.cra-alsace.net  

Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?    

Les aidants familiaux (parents, conjoints, grands-parents, 
fratrie, famille élargie ou personnes de confiance apportant une 
aide dans le cadre familial et la vie quotidienne) de personnes 

de 16 ans et plus ayant reçu un diagnostic d’autisme 
avec déficience intellectuelle  

 

 
 

Un de vos proches est autiste :  
 

 

1 

 

Qu’est ce que l’on sait ?  
 

• Généralités  
• Historique  
• Etiologies 
• Pensée autistique et particularités 

sensorielles  
• Santé (comorbidités, médicaments…)  

 

Samedi 21 mai  
10h -17h 
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Quelles particularités ?  
Apprendre à observer le quotidien pour favoriser 
l’autonomie 
 

• Communication 
• Particularités sensorielles 
• Comportement 

 

Samedi 9 juillet  
10h -17h 
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S’adapter au quotidien  
 

• Autonomie personnelle 
• Structuration espace / temps 
• Vie sexuelle et affective 
• Se familiariser avec les soins 

 

Samedi 3 septembre  
10h -17h 
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Droits et dispositifs 
 

• MPDH 
• Mesures de protection judiciaire 
• Les relais 
• Organisation institutionnelle 
• Partenariat famille / institution 

Samedi 8 octobre 
10h -17h 

 

Session 2016 

4 journées de formation  

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME     


