Lyon, le 7 juillet 2014
CENTRE DE RESSOURCES AUTISME
RHONE-ALPES
Hôpital Le Vinatier
Bat 211, 95 Bd Pinel
69677 Bron Cedex

Madame, Monsieur,

Médecin Coordinatrice : Dr. S. Sonié

Dans le cadre du troisième plan autisme, le Centre de
Ressources Autisme met en place des groupes de formation de
type psycho-éducation à l'attention des aidants familiaux en
collaboration avec des associations de parents (Autisme Rhône,
Sesame Autisme, URAFRA).

Resp. Administratif : S. Longin
sophie.longin@ch-le-vinatier.fr
Neuropédiatre : Dr S. Marignier
Psychologue : J. GUIGNO
Ingénieur de Recherche Clinique : E. Pirat
elodie.pirat@ch-le-vinatier.fr
Documentaliste : P. Belhouchat
paul.belhouchat@ch-le-vinatier.fr
Educateur spécialisé : M. Martinez
miguel.martinez@ch-le-vinatier.fr
Secrétaire : J. Delobel
jacqueline.delobel@ch-le-vinatier.fr
Tél: 04 37 91 54 65
Fax : 04 37 91 54 37
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr
Web : http://www.cra-rhone-alpes.org

Pour les parents d’adolescents ou d’adultes porteurs d’un TED,
des séances de formation sur des thématiques spécifiques sont
proposées :
- Accompagnement à la vie affective et sexuelle,
- L’autonomie : entretien du logement, déplacement,
gestion du budget…
- La communication à tous les âges,
- Vie sociale et codes sociaux,
- Travail et formation,
- Les comportements défis,
- Les soins somatiques et psychiques,
- L’accès aux apprentissages (6 à 15 ans).

Il s’agit d’ateliers thématiques de trois heures destinés aux
aidants familiaux de personnes porteuses d’un TED
adolescentes ou adultes.
En fonction des thématiques, des intervenants experts
interviendront aux côtés de Céline Jacob-Grosmaitre,
psychologue.
Un parent représentant d'une association de parents (Autisme
Rhône, Cezame Autisme, URAFRA) sera présent lors de chaque
séance afin d’échanger avec les aidants et donner son point de vue de parent.
Les aidants souhaitant participer peuvent s’inscrire gratuitement à une ou plusieurs séances.

CADIPA, Saint Egrève : Dr. B. Assouline
CEDA, Vinatier : Dr. G. Riot, Pr. N. Georgieff
CEDA’AIN, CPA, Bourg en Bresse : Dr. S. Louis
CESA, CH Bassens : Dr. S. Cabrol
ISATIS, Hop. St Jean de Dieu : Dr. S. Manificat
LEO KANNER, CHU Nord, Saint Etienne :
Dr. Y.C. Blanchon

Ces sessions auront lieu dans le bâtiment du CRA , bâtiment 211.
Le groupe sera constitué d’une quinzaine de personnes maximum. Les personnes concernées par ces
sessions de formation sont :
• la famille élargie ou un parent isolé avec un ou plusieurs proches porteurs de TED,
• toute personne amenée à s'occuper d'une personne TED régulièrement dans sa vie quotidienne
mais aidant non professionnel.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
celine.jacob-grosmaitre@ch-le-vinatier.fr
Pour les inscriptions, merci de contacter :
jacqueline.delobel@ch-le-vinatier.fr
Mme Delobel sera absente du 15 juillet au 19 août 2014.
Pour l’équipe du Centre de Ressources Autisme,
Céline Jacob-Grosmaitre

