Contact
Les ateliers de formations sont dispensés par l’équipe du CESA, à
titre gracieux.
Les participants doivent résider sur
les départements de la Savoie et
de la Haute-Savoie, ainsi que sur
les départements limitrophes sous
réserve de places disponibles.
Accueil à partir de 8h45. Horaire de formation de 9h00 à
15h00.
Déjeuner libre de 11h30 à 12h30.

CENTRE D’EVALUATION SAVOYARD DE L’AUTISME

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
89, avenue de Bassens
73000 Bassens
Adresse postale : BP 41126
73011

cesa@chs-savoie.fr
www.chs-savoie.fr

La formation a lieu au Centre de
Formation Continue du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie à
BASSENS :
Plan d’accès CHS

www.chs-savoie.fr

POUR LES

FAMILLES

L’AUTISME
AU QUOTIDIEN
Comprendre et faire

Possibilité de déjeuner au SELF du
CHS pour un montant de 7,80 € par
chèque à l’ordre du Trésor Public ou
en espèce (vous munir de l’appoint).

L’inscription est nécessaire, au plus
tard le vendredi 2 février 2018, auprès du secrétariat du CESA.

CESA

Centre
d’Evaluation
Savoyard de
l’ Autisme

CHAMBÉRY Cedex

Tél : 04.79.60.52.53 - Fax : 04.79.60.30.65

E-mail :

Accessibilité

Médecin Coordonnateur :
Docteur Stéphane CABROL

avec les Troubles
Envahissants du
Développement

Ateliers de formation
« ACCESSIBILITÉ»

Cadre Supérieur de Santé :
Monsieur Jean-Luc LAPERROUSAZ
Secrétaire :
Madame Sonia SCHENAL

Au Centre de Formation
Continue du CHS de la
Savoie à BASSENS

Pour toutes autres demandes de renseignements,
vous pouvez contacter le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes.
Tél : 04.37.91.54.65
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr
Site web :http://www.cra-rhone-alpes.org/
Mise à jour S.. SCHENAL le 29 sept. 2017

www.chs-savoie.fr

www.cra-rhone-alpes.org

INSCRIPTION

Madame, Monsieur,
Vous êtes parents ou proches de personnes porteuses de Trouble Envahissant du Développement. Dans le
cadre du 3ème plan autisme, nous vous proposons de participer aux ateliers d’aide aux aidants, pour vous aider à mettre en place des stratégies d’accompagnement au quotidien.
Ces rencontres se dérouleront au CHS de la Savoie au service de la Formation Continue (cf. plan cijoint), le vendredi de 9h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 (possibilité de déjeuner au SELF du CHS
pour un montant de 7,80 €). La présence à l’ensemble des séances est vivement recommandée. La participation à ce groupe est gratuite, mais nécessite une inscription auprès du CESA par le biais du coupon réponse ou par email : cesa@chs-savoie.fr
Ces rencontres permettront d’échanger et de partager vos expériences sur les thèmes suivants :

 Vend. 9 février 2018

 Vend. 9 mars 2018

 Vend. 6 avril 2018

 Vend. 4 mai 2018

 Vend. 8 juin 2018

Accessibilité

à la compréhension des troubles du dévelop-

Accessibilité

à la compréhension des comportements

Accessibilité

aux différentes modalités de communication

Accessibilité

à la vie quotidienne

Accessibilité

aux apprentissages

Accessibilité

aux codes sociaux

Accessibilité

aux soins somatiques

Accessibilité

à la vie affective et sexuelle

Accessibilité

au travail et loisirs

Accessibilité

aux droits et démarches

pement

À renvoyer au CESA
Avant le 2 février 2018

NOM :
Prénom :
Adresse postale :

Email :
:

S’inscrit aux 5 journées de formation
« ACCESSIBILITÉ », Formation Continue du CHS Savoie à BASSENS les :

 Vendredis : 9 fév., 9 mars,
6 av., 4 mai et 8 juin 2018
Horaire : de 9h00 à 15h00
Déjeuner libre de 11h30 à 12h30

 Souhaite déjeuner au SELF : 7,80 €,
L’équipe du CESA

par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèce (se munir de l’appoint)

 Souhaite le remboursement éventuel de
frais de garde, de déplacement...

