
   

Groupe d’aide aux aidants 
 

C’est quoi ? 
 

Il s’agit d’une formation spécifique  
destinée aux parents, grands-parents et collatéraux 

d’enfants avec TSA. 
 

Votre inscription vous engage pour la totalité des séances 
du programme. 

 

Présence d’un représentant d’association de familles à 
chaque module. Interventions de professionnels experts. 

 

 

C’est où ? 
 
Cette formation aura lieu au CMP/HJ IJ de Montélimar. Les 
renseignements et les inscriptions se font auprès du 
 
CMP/HJ IJ 
3, Rue des Jésuites 
26200 MONTELIMAR 
Tel : 04 75 52 57 19 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programme « Guide des aidants » 
 

 
 

1- Lundi 10 Février 2020: 17h30 à 19h30 
Présentation des familles, des associations, du CRA et de 
l’Hôpital de Jour, explication du programme d’aide aux 
aidants, généralités sur l’autisme et pensée autistique. 
(Intervenants : Dr Sylvie CAZÉ, médecin chef pédopsychiatre 
et Gaëlle VIALLETON, infirmière, Hôpital de Jour) 
 

2- Jeudi 20 Février 2020 : 17h30 à 19h30 

Les soins somatiques  

(Intervenant : Dr Arnaud SOURTY, praticien hospitalier, soins 

somatiques et douleurs, équipe mobile autisme et Donata 

GRYGIEL, psychologue, Hôpital de Jour). 

 

3- Lundi 9 Mars 2020 : 17h30 à 19h30 

Le fonctionnement cognitif perceptif langagier. 

(Intervenant : Constance PINET, orthophoniste et Donata 
GRYGIEL, psychologue) 
 

4- Lundi 23 Mars 2020 : 17h30 à 19h30  
Comportements défis 

(Intervenants : Gaëlle VIALLETON, infirmière et Donata 

GRYGIEL, psychologue, Hôpital de Jour) 

 

5- Lundi 6 Avril 2020 : 17h30 à 19h30 

Autonomie, jeux et vie quotidienne 

(Intervenants : Marianne LAGIER SOUILIJAERT, infirmière et 

Donata GRYGIEL, psychologue, Hôpital de Jour) 

 
 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N° FINESS : 070780317 

UNITE SECTORISEE 07I33 

PEDOPSYCHIATRIE CENTRE 

Centre Médico-Psychologique 

Hôpital de Jour IJ 

3, Rue des Jésuites 

26200 MONTELIMAR 

 

Secrétariat 
Tel : 04 75 52 57 19  
Fax : 04 75 52 52 22 

 

G r o u p e  d ’ a i d e  a u x  a i d a n t s  
 

F é v r i e r - A v r i l .  2 0 2 0  
 

 

Votre enfant est porteur d’un Trouble du Spectre 

Autistique (TSA) qui a été diagnostiqué dans une 

structure sanitaire ou médico-sociale ou par un 

médecin libéral . 

Pour vous aider au quotidien, le CMP et Hôpital de jour 

Enfants de Montélimar propose, aux aidants familiaux une 

session de formation thématique - le guide des aidants - 

dans un cadre d’échange et d’écoute, animée par des 

professionnels. 

 

 

 

 

 

 

Animatrice permanente :  Donata GRYGIEL, psychologue 
  
Secrétariat : Maria-Dolores JEREZ 
 
 
 

 

Participation gratuite. 
 
 

Inscription obligatoire au secrétariat de 
l’Hôpital de Jour avant le 31/01/2020 

(ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 16h30) 

 
 
 
 

 


