Formations sur l'Autisme et les TED
Des formations existent pour les aidants familiaux (parents, fratries, grands-parents, conjoints ou
proches) accompagnant une personne (enfant ou adulte) avec autisme ou TED dans le cadre familial
et la vie quotidienne. Leurs objectifs principaux sont de proposer des connaissances et des "outils"
permettant de faire face aux Troubles du Spectre de l?Autisme (TSA) et Troubles Envahissants du
Développement (TED), en disposant de repères et d'informations fiables, concrets et en connaissant les
droits et démarches à effectuer.
(Sources : www.autisme-france.fr , www.cra-paysdelaloire.fr)
[learn_more caption="LES FORMATIONS PAR AUTISME 44 cliquez ici"]L'association Autisme 44,
regroupe des parents d?enfants atteints d?autisme et de Troubles Envahissants du Développement (TED),
ainsi que quelques professionnels. Cette association, partenaire d?Autisme France, regroupe plus de 200
adhérents (parents, professionnels et donateurs) en Loire-Atlantique. Elle forme un réseau d?entraide
indispensable pour promouvoir des méthodes éducatives globales structurées et adaptées à l?enfant, à
l?adolescent ou à l?adulte autiste. Elle veux lutter contre l?isolement des familles et faire entendre la voix de
ceux et celles qui réclament des prises en charge adaptées.
AUTISME 44 propose des formations ( méthodes éducatives, scolarité, habiletés?), ateliers (propreté,
scolarité, démarches administratives?), rencontres (journée en familles à Acrochats, spectacle?) qui seront
des outils supplémentaires pour agir mieux et ensemble face à l?autisme.
AUTISME 44 : 12 rue Anatole Monzie - 44200 Nantes - 06 28 05 33 07. www.autisme44.frÂ autisme44@live.fr
PERMANENCE AU KIOSQUE A L'ECOUTE DES FAMILLES (centre de ressources familiales et sociales
de la mairie d?Orvault) : mairie annexe, 19, avenue Alexandre Goupil - 44700 Orvault
Tram ligne 3 Arrêt Bignon / Bus ligne 79 Arrêt Corniche
Vous nous retrouvez le 4e jeudi du mois de 14h à 16h, sans rendez-vous et de 16h à 17h sur
rendez-vous : 06 78 41 98 03[/learn_more]
[learn_more caption="LES FORMATIONS PAR LE CRA cliquez ici"]
Le CRA (Centre Ressources Autisme) des Pays de la Loire propose aussi des formations sur
l'accompagnement au quotidien des personnes avec autisme pour les professionnels et pour les
familles.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2019 : cra-paysdelaloire.fr
Certaines formations pour les professionnels sont ouvertes aux familles et d'autres sont consacrées
uniquement aux aidants familiaux.
Ces parcours de formations sont gratuits avec une prise en charge des frais de repas et de déplacements. Le
CRA peut être interpelé en cas de difficultés liées au transport ou à la garde d'enfant.

Inscriptions et informations : aidantsfamiliaux@cra-paysdelaloire.fr[/learn_more]
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[box type="download"] Pour en savoir +[/box]
CENTRE DE RESSOURCES AUTISME : cra-paysdelaloire.fr
ANTENNE NANTES ouverte le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le mercredi de 9h à
12h (se renseigner avant de se déplacer) : Le Pas Vermaud, 2 Chemin du Vigneau, 44800 Saint-Herblain
- 02 40 94 94 00. contact@cra-paysdelaloire.fr
ANTENNE SAINT NAZAIRE : 1 bis rue des Ajoncs - 44600 Saint-Nazaire - 02 40 94 94 00

ASSOCIATIONS DE FAMILLES : www.cra-paysdelaloire.fr
AUTISME 44 : 12 rue Anatole Monzie - 44200 Nantes - 06 28 05 33 07. www.autisme44.fr/ autisme44@live.fr

Lieux de consultations, de diagnostic sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA) et les TED.
Services pluridisciplinaires, lieux ressources sur l&#8217;Autisme et les TED.
Information, documentation, conférences sur l&#8217;Autisme et les TED
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