
    

Comprendre et accompagner : 10, 11 et 12 mai 2019 - Centre Les Argousiers - Merlimont 

Pour aller plus loin : 29, 30 novembre et 01 décembre 2019 - IME Georges Meilliez - Henin Beaumont 

 

 

 

 

  
 

 

  

  Module de base obligatoire : 
Compréhension de l’autisme : 

 19 mars 2019 - IME René Carbonnel - Longuenesse 
 28 septembre 2019 - CRA - Lille 

Parcours personnalisable 

 Modules au choix : (s’inscrire au minimum à 1 journée et demi) 
Le diagnostic et après : en parler autour de soi :  30 avril 2019 de 09h30 à 12h30 - CRA - Lille 

Atelier MDPH : enfants/adolescents :  14 juin 2019 - IME René Carbonnel - Longuenesse 

Outils et méthodes :  19 juin 2019 - CRA - Lille  

Prévention et accompagnement des comportements problème : 24, 25 et 26 juin 2019 - SAVS - Hazebrouck 

Atelier MDPH : adultes :  11 septembre 2019 - CRA - Lille  

Actions pour les jeunes enfants : Formation de 5 demi-journées / 9h00 - 13h00 / CRA - Lille :  

20 septembre, 25 octobre, 22 novembre, 13 décembre 2019 et 24 janvier 2020   

Vie affective, puberté et sexualité : 8 octobre 2019 de 13h00 à 16h00 - SAVS Hazebrouck 

Asperger / Autisme de haut niveau : parcours, orientation, vie professionnelle :  09 octobre 2019 - SAVS - Hazebrouck 

La scolarisation :  02 et 03 décembre 2019 - CRA - Lille 

Santé autisme : 12 octobre à Lille 

 

Formations financées par la CNSA et gratuites pour tous 
les participants. Elles sont co-élaborées par les 

associations de familles et le centre ressources autismes 
Nord - Pas de Calais, à destination des proches aidants non 

professionnels (parents, grands-parents, frères, sœurs, 
tantes, oncles, aidants occasionnels : voisins, amis etc...) 

 

L’objectif principal est d’offrir les connaissances et outils 
permettant de faire face aux Troubles du Spectre de 
l’Autisme en disposant de repères et d’informations 
fiables et en connaissant les droits et démarches à 

effectuer 

 

Inscrip on :  

Programmes, bulle ns et modalités d’inscrip on 
disponibles sur www.cra-npdc.fr 

 

Repas et frais kilométriques pris en charge 

 

Renseignements :  

centre ressources au smes Nord - Pas de Calais 

1 boulevard du Professeur Jules Leclercq 
59000 LILLE 

Tél : 03 20 60 62 59 

cra@cra-npdc.fr 

 

 

 

Week-end Familles 

FORMATIONS 
PROCHES AIDANTS 

2019 

Si vous avez déjà participé au module « Compréhension de l’autisme » ou au week-end « Comprendre et accompagner »,  

vous pouvez accéder directement aux modules au choix ou au week-end familles « Pour aller plus loin » 


