
 

Ces ateliers s’adressent  

► aux parents et proches (grands-parents, 

oncles, tantes, ...) d’enfants de moins de 8 ans 

porteurs d’un trouble du spectre autistique ou 

d’un trouble envahissant du développement. 

► résidant dans la Loire.  

 

 

Objectifs généraux  

L’objectif de cette formation répond au 3ème 

plan autisme (mesure 23). Il est d’offrir aux 

aidants familiaux d’un enfant porteur 

d’autisme de moins de 8 ans, les 

connaissances et les outils leur permettant : 

► de faire face au quotidien à ces troubles, 

► de disposer de repères et d’informations 

fiables,   

► de connaître leurs droits et de faciliter 

leurs démarches. 

 

► Formation gratuite 

► Inscription aux ateliers de votre choix 

 

  

Inscription au secrétariat  

du Centre Léo Kanner 

au 04 77 12 79 96. 

 

Pour vous y rendre : Centre Léo Kanner et 

UDELA, Bât J, CHU hôpital Nord, Avenue Albert 

Raimond, 42270 Saint-Priest-en-Jarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette formation est organisée par l’Unité 

D’Evaluation Loire Autisme (UDELA), financée 

par le CRA Rhône Alpes et soutenue et 

accueillie dans les locaux du CHU de St 

Etienne. 

 

  

 Ateliers gratuits 

pour les parents et proches  

d’un enfant de moins de 8 ans  

avec autisme ou TED 

 

 

Comprendre les troubles 

du spectre autistique 

 

Des outils pour le 

quotidien 

 

 

 

UDELA – CHU St –Etienne 

 



 

 

Vendredi 9 novembre  

14h-15h30 

 

Troubles du spectre autistiques ? 

Troubles envahissants du 
développement ? Autisme ?  

Risque autistique ? 

Qu’est-ce que tout cela veut dire ? 

 

Ces troubles présentent tous comme points communs 

des anomalies dans les relations sociales, la 

communication, une restriction des centres d'intérêt et 

des activités. Pourtant les enfants atteints sont tous 

différents et manifestent des difficultés très diverses et 

des besoins particuliers. 

Cet atelier permettra de mieux définir ces termes. Il sera 

l’occasion pour les participants de poser leurs questions 

sur ce qui les interroge dans ces troubles. 

Intervenante : Fanny Vecten, psychologue, UDELA 

 

 Lundi 26 novembre 

14h-15h30 

 

Alimentation, sommeil  

et troubles du spectre autistique 

 

 

 

 
 
L’alimentation et le sommeil peuvent être perturbés chez 

un enfant porteur d’un trouble envahissant du 

développement rendant le quotidien difficile voire 

épuisant. 

Cet atelier apportera des éléments pour comprendre ce 

que l’autisme peut perturber dans l’alimentation et le 

sommeil. Il sera l’occasion de discuter des 

aménagements possibles de l’environnement de l’enfant 

pour essayer de diminuer l’apparition des 

comportements difficiles. 

Intervenante : Dr. Emilie Garcia, médecin généraliste, 

UDELA 

 Vendredi 14 décembre 

14h-15h30 

 

La fratrie, être frère ou sœur  

d’un enfant avec autisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autisme d’un enfant a un impact sur toute la 

famille. Les frères et sœurs d’un enfant avec 

autisme vivent une situation relationnelle 

particulière. 

Cet atelier apportera des éléments de 

compréhension des enjeux de la relation dans la 

fratrie. Il sera l’occasion de discuter de ce que les 

frères et sœurs d’un enfant porteur d’autisme 

vivent, des outils pour les aider à en parler autour 

d’eux ou à entrer en relation avec leur frère ou leur 

sœur.  

Intervenante : Stéphanie Huguier, psychologue, 

UDELA 

 


