
Renseignements auprès de : 

M. COULAMA 

 

Téléphone : 02.62 22 41 31  

GSM: 0692 14 38 61 

Email : formationcria@clairejoie.re 

CRIA  

REUNION / MAYOTTE 

14, ruelle Rivière 

97436 SAINT- LEU 

 Association de familles: 

 Association Autisme Réunion  

 Association Enfants Autistes 974 :  Le Nouvel Ecolier 

 Autisme Bel Avenir 

 Etablissement Médico social (adultes): 

 FAM LES CASCAVELLES  (IRSAM) 

 Une équipe pédagogique composée de :  

 Psychologues 

 Médecins 

 Orthophonistes 

 Assistantes sociales 

 Educateurs    

 Parents 

                       

 

 

L’accompagnement des personnes avec 
Trouble du Spectre de l’Autisme 

 
  

FORMATION  
DES AIDANTS FAMILIAUX 

2020 

Les partenaires de cette action:  

CONDITIONS 

 Participation des aidants: 

 

- Formation à destination des aidants familiaux 
avec une personne diagnostiquée TSA 

- Engagement à participer aux 2 week-ends 
(50 € de caution non encaissés rendus à la fin 
du 2ème week-end) 

- Inscription maximale de 4 personnes par fa-
mille pour la formation 

- Possibilité de remboursement frais kilomé-
triques sur justificatif 

- Possibilité de participer à la formation sans 
hébergement                                                                             

-  toutes demandes d’inscriptions devront se 
faire  9 mois après l’annonce du diagnostic. 

 

 CRIA 

 

- Financement hébergement—restauration pour 
2 aidants et 2 enfants dont la personne avec TSA, 
selon le programme 

- Mode de garde pour la personne avec TSA du-
rant les horaires de formation 

- Possibilité d’activités avec les frères et sœurs 
durant les temps de formation 

- Possibilité de participation des autres membres 
de la famille hors prise en charge CRIA 



PROGAMME ADULTES PROGRAMME ENFANTS HORAIRES 

Diagnostic récent: 

 

 Comprendre l’autisme 
 Prendre en compte les particularités senso-
rielles et communiquer avec les personnes TSA 

 Démarches et droits 

 Les comportements-défis 

     Les soins somatiques 

 

Trois sessions sur 2 week-ends et demi: 

- Samedi 11 janvier 2020 (la matinée) 

- Samedi 18 janvier 2020 

- Dimanche 19 janvier 2020 

- Samedi 08 février 2020 

- Dimanche 09 février 2020 

 

- Samedi 18 avril 2020 (la matinée) 

- Samedi 25 avril 2020 

- Dimanche 26 avril 2020 

- Samedi 16 mai 2020 

- Dimanche 17 mai 2020 

 

- Samedi 10 octobre 2020 (la matinée) 

- Samedi 07 novembre 2020 

- Dimanche 08 novembre 2020 

- Samedi  21 novembre 2020 

- Dimanche 22 novembre 2020 

Adultes autonomes: 

 

 Les habiletés sociales 
 Vie affective, relationnelle et sexuelle 

 Insertion professionnelle 

 Qualité de vie et vie quotidienne 

 

Une session sur 2 week-ends: 

- Samedi 06 mars 2020 

- Dimanche 07 mars 2020 

 

- Samedi 28 mars 2020 

- Dimanche 29 mars 2020 

 

Adultes en besoin d’accompagnement soutenu: 
 

 Vie quotidienne 
 Parcours de vie- Qualité de vie 

 Les comportements-défis 

 Vie relationnelle, affective et sexuelle 

 

Une session sur 2 week-ends: 

- Samedi 22 août 2020 

- Dimanche 23 août 2020 

 

- Samedi 05 septembre 2020 

- Dimanche 06 septembre 2020 

 

MODALITES  

 Co- animation professionnel/ parent 

 Apports théoriques 

 Témoignages 

 Ateliers de mise en pratique 

 Etude de situation 

 Jeu de rôle 

Week-end: 

 

 Samedi: 

 

- 8h-12h: Formation 

- 12-13h: Pique-nique partage 

- 13h-17h: Formation 

- 19h: Repas 

 

 Dimanche: 

 

- 7h30-8h: Petit– déjeuner 

- 8h-12h: Formation 

- 12h-13h: Pot de fin de week end 

 

Samedi matin: 

 

- 8h-12h: Formation 


