
Parents ou proches 

d’une personne avec autisme

Des formations sur 
l’accompagnement de votre proche 
au quotidien vous sont proposées 

De mars à septembre 2015

En Vendée au Poiré-sur-Vie

et en Sarthe au Mans



Parcours de formation 2 : 
Les changements corporels et comportementaux 

des adolescents avec autisme

A qui s’adresse cette formation ?
Vous êtes parents ou proches d’un adolescent avec autisme (parents, 
grands parents, frères et soeurs, etc.), et vous partagez son quotidien.

Quels sont les objectifs de cette formation ?
Vous souhaitez mieux comprendre les aspects somatiques et la vie 
affective liés à l’adolescence, mieux accompagner les comportements 
qui posent problèmes.
Vous souhaitez connaître les différents accompagnements et savoir 
interpeller les bons acteurs.
Vous souhaitez apprendre et mettre en pratique des stratégies et des 
solutions adaptées.

Quelles thématiques seront abordées ?
Les comportements qui posent problèmes.
La vie sexuelle et les changements corporels.
Les soins somatiques.

Quand ? Un parcours de 4 journées
En Vendée : 8 avril / 6 mai / 10 juin / 9 septembre 2015.
En Sarthe : 7 avril / 5 mai / 9 juin / 8 septembre 2015.

Parcours de formation 1 : 
L’enfant ou l’adulte avec autisme 

dans la vie quotidienne

A qui s’adresse cette formation ?
Vous êtes parents ou proches (parents, grands parents, frères et 
soeurs, conjoint, etc.) d’un enfant ou d’un adulte avec autisme, et
vous partagez son quotidien.

Quels sont les objectifs de cette formation ?
Vous souhaitez mieux comprendre l’autisme, repérer et valoriser les 
compétences de votre proche dans la vie quotidienne.
Vous souhaitez apprendre et mettre en pratique des stratégies et des 
solutions adaptées.

Quelles thématiques seront abordées ?
Les différentes formes d’autisme.
Les spécificités et compétences des personnes avec autisme.
L’accompagnement au quotidien.
Les soins somatiques.

Quand ? Un parcours de 4 journées
En Vendée : 30 mars / 28 avril / 3 juin / 16 septembre 2015.
En Sarthe : 31 mars / 27 avril / 26 mai / 15 septembre 2015.



Partenaires :
ADAPEI 44, ADAPEI 49, ADAPEI 53, ADAPEI 72, ADAPEI-ARIA de Vendée,  
AFBPL, Association gestionnaire école ABA Nantes, Autisme Alliance 85,  

Autistes Sans Frontières 85, HandiCap’Anjou, Sésame Autisme 44, URAPEI Ré
al
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Pour en savoir plus : 
www.cra-paysdelaloire.fr

Inscriptions avant le 28/02/2015 : 
Jusqu’à 4 représentants par famille

formation@cra-paysdelaloire.fr
02.40.94.94.00

Des formateurs en binôme : 

professionnels et familles

Formations gratuites, repas et frais 

de déplacement compris


