
Formation  
pour Aidants Familiaux 

 

Mieux comprendre les Troubles 
du Spectre de l’Autisme 

Fiche d’inscription 
à envoyer  

 
par mail 

didier.rocque@wanadoo.fr 
plateforme.tsa.cvl@gcmsaf.fr 

 
ou inscrivez-vous sur le site du 

C.R.A. Centre Val-de-Loire : 
www.cra-centre.org  

 

2 journées 
En Indre-et-Loire et Loir-et-Cher 

Formation gratuite  
pour Aidants Familiaux 

 
2 journées en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher 

¨ Samedi 14 mai 2022 
¨ Samedi 11 juin 2022 

 
 

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 37 : 06.30.55.84.56 
didier.rocque@wanadoo.fr 

 
Département 41 : 06.48.25.54.11 

plateforme.tsa.cvl@gcmsaf.fr 
 

C.R.A. CVL : 02.47.47.72.87   
p.rabate@chu-tours.fr 

N’hésitez pas à 
nous contacter 



Journée 1  
¨ Faisons connaissance 
¨ Les Troubles du Spectre de l’Autisme,  
      de quoi s’agit-il ? 
¨ Vivre avec l’autisme 
¨ Déjeuner—temps d’échange 
¨ 2 ateliers sur des thématiques : 
      Thématique 1 : Autonomie et vie  quotidienne 
      Thématique 2 : Gestion de crise 
¨ Echanges avec les participants 

Formation pour aidants familiaux                            Programme                                                                               

de 8h30 à 17h00 les 14 mai et 11 juin 2022                                                          sous réserve de modifications 

Journée 2 
¨ Ressentir pour mieux comprendre 
¨ La sensorialité des personnes avec autisme 
¨ Le langage et la communication des  
      personnes avec autisme 
¨ Déjeuner—temps d’échange 
¨ 2 ateliers sur des thématiques : 
      Thématique 1 : Parcours de scolarisation 
      Thématique 2 : Vivre l’autisme en famille 
¨ Echanges avec les participants 

Lieu en Indre-et-Loire 
Association ADMR Les Maisonnées  

4 rue Ampère - ZA la Loge 
37190 Azay-le-Rideau 

 
Lieu en Loir-et-Cher 

Plateforme de services TSA du loir-et-
Cher / GCSMS Autisme France 

641 avenue du Grain d'Or 
41350 Vineuil 

Prise en charge des frais de  
déplacement sur justificatifs  

originaux (frais limités à 100€  
par famille) 

Nous contacter pour un éventuel 
accompagnement des enfants  

durant le temps de la formation 

Repas de travail 
inclus dans la formation 

 

Fiche d’inscription 
A retourner avant le 10/05/2022 

Participation obligatoire aux 2 journées 

 

Aidant 1 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Téléphone : . . / . . / . . / . . / . . 
 
Courriel :                      @     @ 

 

Aidant 2 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Téléphone : . . / . . / . . / . . / . . 
 
Courriel :                            @ 

Age de la personne avec T.S.A. : 

FORMATION GRATUITE 
Nombre de participants limité 

 

Lieu en Indre-et-Loire 
IME les Tilleuls  

Les Touches – 1 rue Tony Laine 
37170 Chambray-les-Tours 

 
Lieu en Loir-et-Cher 

Plateforme de services TSA du loir-et-
Cher / GCSMS Autisme France 

641 avenue du Grain d'Or 
41350 Vineuil� 


