
 

 

 

 

 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE A 

DESTINATION DES AIDANTS 

FAMILIAUX  

 

Année 2018-2019 

  



FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX 

Session 2018 – mai à décembre 

L’objectif principal est d’offrir les connaissances et outils permettant de faire face au Trouble du 

Spectre de l’Autisme. Il s’agit d’acquérir des repères et des informations fiables sur le TSA tout en 

connaissant ses droits et les démarches à effectuer. 

*Journées gratuites – financées par la CNSA et le CRAIF 

*9 journées de formation par département 

*Places limitées à 20 aidants par session. 

*Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.aidants-craif.org  

ACTION 3 : ACCOMPAGNER VERS L’AGE ADULTE 

JOUR 1 : 
La vie affective 
et sexuelle 

JOUR 2 : 
Les mesures de 
protection 
juridiques 

JOUR 3 : 
L'insertion 
sociale et 
professionnelle 

 

 

Les sessions suivantes sont terminées pour 2018. Vous pouvez vous préinscrire pour 2019 en 

cliquant sur le lien suivant : https://aidants-craif.org/formations-2019/ 

ACTION 1 : COMPRENDRE L'AUTISME 

JOUR 1 : 
Comprendre 
l'autisme (le 
diagnostic + mise 
en situation) 

JOUR 2 :  
Les démarches 
après le 
diagnostic 

JOUR 3 : 
Les aides au 
développement : 
différentes 
approches 

ACTION 2 : GESTION DE L’AUTISME AU QUOTIDIEN 

JOUR 1 :  
La santé et les 
soins des 
personnes avec 
autisme  

JOUR 2 : 
Outils 
pratiques : 
Atelier de 
construction 
d'outils pour le 
quotidien 

JOUR 3 :  
Les troubles du 
comportement 

 

Ces 9 thématiques ont lieu dans chacun des 8 départements d’Ile de France 

http://www.aidants-craif.org/
https://aidants-craif.org/formations-2019/


SENSIBILISATIONS MENSUELLES : VENEZ 

COMPRENDRE L’AUTISME DE 

L’INTERIEUR  

Sensibilisations à l’autisme ouvertes aux parents, 

professionnels, étudiants… Une session par mois.  

*Sensibilisation gratuite pour comprendre l’autisme de l’intérieur 

*1 vendredi matin par mois 

*20 participants en moyenne par session.  

*Début : 9 novembre 2018 – fin : 21 juin 2019  

Lien d’inscription : https://goo.gl/forms/YS3O7CJA9baasUH22 

 

JOURNEES TABLETTES : COMPLET 

Appel à projet de la Région Ile de France  

Journées de sensibilisation à destination des aidants 

familiaux sur l’utilisation des tablettes numériques 

*Sensibilisation gratuite sur l’utilisation des tablettes numériques  

*12 journées de sensibilisation prévues entre mai 2018 et 

novembre 2018 

*Thématiques abordées :  

- Aides et supports de communication x 3 

- Autonomie et vie quotidienne x2 

- Apprentissage scolaire x2 

- Habiletés sociales x2 

- Approche sensorielle/soins somatiques (et/ou troubles du comportement) x3 

*240 aidants seront sensibilisés (20 aidants par session) 

*Lien d’inscription : https://goo.gl/forms/VgiU4mIqSLqqxNDF2 

https://goo.gl/forms/YS3O7CJA9baasUH22
https://goo.gl/forms/VgiU4mIqSLqqxNDF2

