MODALITES

CONTACT

Dispositif Ressources Autismes
Les ateliers de formations sont dispensés par
l’équipe du CESA, à titre gracieux.

DISPOSITIF RESSOURCES AUTISMES
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie

Les participants doivent résider sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

89, avenue de Bassens

Centre d’Evaluation
Savoyard de l’ Autisme

73000 Bassens
Horaire de formation de 9h30 à 15h30.
Déjeuner libre de 12h30 à 13h30.
Inscription nécessaire, au plus tard le 1er février 2021, et renseignements auprès du secrétariat de l’EMAAS.

ateliers de formation pour les familles
Adresse postale : BP 41126
73011 CHAMBÉRY Cedex
Tél : 04.79.60.32.45 - Fax : 04.79.60.32.46

La formation a lieu au :

Première page

Enfant de moins
de 10 ans

L’AUTISME

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie

AU QUOTIDIEN

Salle du Patrimoine

Parents acteurs de la

(repère 19A sur le plan du CHS)

guidance de leur enfant

90 avenue de Bassens
73000 BASSENS

Pour toutes autres demandes de renseignements, vous pouvez contacter le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes :
04.37.91.54.65 , cra@ch-le-vinatier.fr
Site web :http://www.cra-rhone-alpes.org/

Plan d’accès :

Au Centre Hospitalier Spécialisé

www.chs-savoie.fr

de la Savoie
Salle du Patrimoine
73000 BASSENS

Impression CHS - décembre 2020

www.chs-savoie.fr

www.cra-rhone-alpes.org

Inscription

Présentation des ateliers

Madame, Monsieur,

À renvoyer à l’EMAAS

Vous êtes parents, proches, d’un enfant de moins de 10 ans porteur d’un Trouble du Spectre de l’Autisme.
Dans le cadre du 4ème plan autisme, nous vous proposons de participer aux ateliers de formation « Première PAGE »,
pour vous aider à mettre en place des stratégies d’accompagnement de votre enfant au quotidien.

avant le 1er février 2021

Ces ateliers se dérouleront au CHS de la Savoie, salle du Patrimoine, les vendredis de9h30 à 15h30 : pause
déjeuner libre de 12h30 à 13h30.

NOM :

La présence à l’ensemble des séances est vivement recommandée. La participation à ce groupe est gratuite, mais
nécessite une inscription auprès de l’EMAAS par le biais du coupon réponse ou par email : emaas@chs-savoie.fr

Prénom

Ces rencontres permettront d’échanger et de partager vos expériences sur les thèmes suivants :

Adresse postale :

Vend. 26 février 2021

Un Trouble du Spectre de l’Autisme, qu’est-ce que c’est ?

Email :

Salle du Patrimoine

Comprendre les comportements défis.

Vend. 12 mars 2021

La structuration : qu’est-ce qui se passe ? Où va-t-on ?

Salle du Patrimoine

La communication : comment dire ? Comment comprendre?

Vend. 9 avril 2021

La sensorialité et les soins somatiques : comment va-t-il ?

Salle du Patrimoine

Comment faciliter les soins ?
Droits et démarches

Vend. 7 mai 2021

L’autonomie : comment l’aider à faire tout seul?

Salle du Patrimoine

Thème choisi par les familles.

Delphine BASTARD-ROSSET et Annick BEJEANNIN , psychologues

:
S’inscrit aux 4 journées de formation
« Première Page », Centre Hospitalier Spécialisé de
la Savoie :
Vendredis : 26 février, 12 mars, 9 avril et 7 mai
2021
Horaire : de 9h30 à 15h30
Déjeuner libre de 12h30 à 13h30
Souhaite le remboursement éventuel de frais de
garde, de déplacement...

