
 

Inscription 

au secrétariat du  

Centre Léo Kanner 

au 04 77 12 79 96 
 

 

Cette formation s’adresse aux parents et 

aussi aux proches de l’enfant : grands-

parents, oncles, tantes, ... 

 

Pour permettre aux parents de tous petits de 

participer, un accueil est proposé aux frères 

et sœurs de moins de 3 ans. Inscription 

indispensable au secrétariat (places limitées). 

 

Lieu : 

CHU hôpital Nord,  

Bât J, UDELA/Centre Léo Kanner, 

 Avenue Albert Raimond, 

42270 Saint-Priest-en-Jarez. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette formation est organisée par l’Unité 

D’Evaluation Loire Autisme (UDELA), financée 

par la CNSA et le CRA Rhône Alpes et soutenue 

et accueillie dans les locaux du CHU de St 

Etienne.  

   

 Formation gratuite 

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 
 

 

 

Nouvelle session 2019 ! 

une formation suivie sur                         

7 après-midis de janvier à juin 



Présentation de la formation 

 

Cette formation s’adresse  

► aux parents et proches 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. 

 

 

A chaque séance, un professionnel du thème 

abordé, apportera des notions théoriques et 

pratiques.  

Des parents, membres d’une association de 

famille avec enfant porteur d’autisme, seront 

présents lors de certains modules.  

Une place sera laissée aux échanges. 

L’ensemble de la formation sera coordonnée 

par une psychologue. 

 Quels thèmes ? 

 

La formation est constituée de 7 modules de 2h 

chacun. 

 

1. Qu’est-ce que l’autisme ? 

2. Les particularités sensorielles 

3. Les comportements problèmes : mieux les 

comprendre pour mieux les prévenir 

4. La scolarisation et les lieux d’accueil médico-

éducatifs 

5. La communication : comment dire ? comment 

comprendre ? 

6. Démarches et droits MDPH 

7. Les soins médicaux : quels repères face à la 

douleur ? Comment faciliter les soins ?  

 

 

 

Les intervenants :  

► Professionnels du Centre Léo Kanner et de 

l’UDELA (médecins, orthophoniste, assistant 

social, psychologues) et une enseignante référent 

de la MDPH, 

► Associatifs : parents de personnes avec autisme   

 Dates et modalités 

La formation se déroulera sur 7 modules  de 

deux heures de 14h à 16h le vendredi après-

midi à l’UDELA, CHU St Etienne, hôpital Nord. 

 

►   11 janvier 

►   1 février 

►   8 mars 

►   29 mars  

►   12 avril 

►   17 mai 

►   7 juin 

 

► Formation gratuite. 

 

► Les participants s’inscrivent pour 

l’ensemble des dates et s'engagent à être 

présents sur au moins 5 modules sur 7.  

 

► Coût du parking CHU pris en charge. Une 

partie des frais de déplacements peut être 

prise en charge pour les personnes ne résidant 

pas dans l’agglomération stéphanoise. 

 

► Pour permettre aux parents de tous 

petits de participer, un accueil est proposé 

aux frères et sœurs (jusqu’à 3 ans). 

Inscription indispensable au secrétariat 

(places limitées). 

 


