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Comment participer à cette formation :  

 
 

Qui : tout public, familles, professionnels 

 

Date et horaires : 30 novembre 2017 de 9h30 à 17h 

 

Où :  Maison Pour Tous Du Petit Charran,  

          30 Rue Henri Dunant, 26000 Valence  

 

Renseignements et inscriptions :   
                         entrée gratuite sur inscription 

                  Par mail :   secretaire.planeteautisme@gmail.com 

                                 Par téléphone :  04 75 08 28 02 
 

Délais d’ inscription :   21 novembre 

  

 

 

Adultes autistes 
   en établissement  

 

>>>>> Quelle qualité de vie ? 

     Comment l’ améliorer ? 

 

En partenariat avec le 

Centre de Ressources Autisme 

 Rhône-Alpes 

Planète autisme Drôme- Ardèche 

www.planeteautisme-dromeardeche.fr 

Formation animée par Nelly COROIR 
Psychologue,                     

formatrice 

 
 
 Le 30 novembre 2017  

http://www.planeteautisme-dromeardeche.fr/
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>> 9h   : Accueil 

>> 9h30 à 11h :  Nelly Coroir 
De l’état des connaissances sur l’autisme aux Recommandations 

 de Bonnes Pratiques HAS, mars 2012. 

    Définition et description de l’autisme. 

    Fonctionnement de la personne avec autisme ou TSA. 

    Intérêt du diagnostic à l’âge adulte en vue de l’élaboration     

d’un  Projet Personnalisé d’Intervention. 

    Les interventions recommandées de l’enfance à l’adolescence 

         et à l'âge adulte. 
 

>> 11h à 12h : Monsieur Mareyzat, directeur 
                 Présentation de L’Envolée 
>> 12h-14h : Déjeuner libre 

>> 14h à 15h30 : Nelly Coroir 
L'adulte TSA d'hier à demain  

   Le profil des adultes avec autisme d'hier et de demain : les effets 

      de l'intervention éducative sur le développement de la personne. 

   Les objectifs de vie des personnes avec TSA en fonction 

     de leur niveau d'autonomie. 

   Les différents lieux de vie des personnes avec autisme d'hier            

à demain. 

  Qu'est-ce que l'éducation structurée appliquée à l'âge adulte ? 

 

>> 15H30 à 16h30 : Présentation de La Ferme des Roches 

>> 16h30 à 17h : Questions, conclusion de la journée 
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Avec la présentation de deux établissements : 
 

             Public accueilli, historique,  

           Exemples d’activités de la vie courante 

           sous forme de photos,  vidéos 
 

 

 
 
 

 
 

      
  

 

 

 
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

>>>>  

>>>>  

La Ferme des roches 
Foyer d’Accueil Médicalisé. Chaumont, 74 

AAPEI - EPANOU 

 
 
 
 

L’ Envolée 
      Foyer d’Accueil Médicalisé. L’Isle d’Abeau, 38 

    Envol Isère autisme 


