LIEU DE LA FORMATION

MODALITES D’INSCRIPTION

Nous reviendrons vers vous pour indiquer le lieu
de la formation

Cette formation est gratuite
Nombre de places limité
Bulletin d’inscription disponible sur
www.cra-npdc.fr

Retournez-le au plus vite et au plus tard 1 mois
avant le début de la formation accompagné
d’un chèque de réservation de 30€
restitué à l’issue de la formation (en cas
d’absence injustifiée, celui-ci sera encaissé)
centre ressources autismes
« Proches aidants »
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq
59000 LILLE
Plateaux repas livrés et servis sur le lieu de la
formation
Formulaire de demande de remboursement
des frais kilométriques transmis à l’issue de la
formation. A retourner au CRA en joignant une
copie de la carte grise

FORMATION
PROCHES AIDANTS
2019

Santé autisme
Date et lieu à venir
2019

centre ressources autismes Nord - Pas de Calais
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 LILLE
cra@cra-npdc.fr
03 20 60 62 59

Programme

Public :
Cette action est conçue pour les proches
aidants d’enfants avec autisme présentant ou
non une déficience intellectuelle.

•

Quels soins somatiques pour les personnes avec autisme ?

•

En partant des constats épidémiologiques actuels, nous identifierons :



les raisons des difficultés d’accès aux soins somatiques pour les enfants et adultes avec autisme



les moyens de les dépasser

Objectifs de la formation :



les moyens existants dans la région et ailleurs

Comprendre l’impact des questions de santé
au regard des particularités sensorielles, de la
communication et du comportement.



les projets à mener

Elle est limitée à 2 personnes par famille et
peut accueillir jusqu’à 20 participants.

En déduire des conduites pour la prévention
et l’accompagnement pour les soins.
Illustration par des ateliers de mise en
situation.

Intervenant(e) :

Horaires :
9h30 - 16h00

Toutes les thématiques feront un lien permanent entre les connaissances et les conséquences concrètes sur le
quotidien, à partir d’exemples donnés par les animateurs et les participants.

