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MODALITES CONTACT 

 

Les ateliers de formations sont dispensés par 

l’équipe du CESA, à titre gracieux. 

Les participants doivent résider sur les départe-

ments de la Savoie et de la Haute-Savoie, ainsi 

que sur les départements limitrophes sous ré-

serve de places disponibles. 

Accueil à partir de 8h45.  

Horaire de formation de 9h00 à 15h00. 

Déjeuner libre de 11h30 à 12h30. 

Possibilité de déjeuner au SELF du CHS de la 
Savoie : 

 pour un montant de 10,80 € par chèque à 
l’ordre du Trésor Public ou en espèce (appoint 
requis), tarif au 1/11/2018. 

 sous réserve du respect de son règlement de 
fonctionnement. 

Inscription nécessaire, au plus tard le vendredi 
1

er 
septembre 2019, et renseignements auprès 

du secrétariat de l’EMAAS. 

La formation a lieu au Centre Hospitalier Spécia-
lisé de la Savoie à BASSENS : 

 A la salle De Boigne (Château de Bres-
sieux. 

 Au Centre de Formation Continue 

DISPOSITIF RESSOURCES AUTISMES 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89, avenue de Bassens 

73000  Bassens 

 

Adresse postale :  BP 41126 

73011   CHAMBÉRY  Cedex 

 

Tél : 04.79.60.32.45 - Fax :  04.79.60.32.46 

Pour toutes autres demandes de renseignements, vous pou-

vez contacter le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes :    

04.37.91.54.65 ,  cra@ch-le-vinatier.fr 

Site web :http://www.cra-rhone-alpes.org/ 
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Présentation des ateliers 

  
Vend. 20 septembre 2019 
Salle De Boigne 

- Accessibilité à la compréhension des  troubles du développement 

- Accessibilité à la compréhension des comportements 

  
Vend. 11 octobre 2019 
Salle De Boigne 

- Accessibilité aux différentes modalités de communication 

- Accessibilité à la vie quotidienne 

Vend. 8 novembre 2019 

Centre de formation continue 

- Accessibilité aux apprentissages 

- Accessibilité aux codes sociaux 

Vend. 6 décembre 2019 

Centre de formation continue 

- Accessibilité aux soins somatiques 

- Accessibilité à la vie affective et sexuelle 

Vend. 10 janvier 2020 

Centre de formation continue 

- Accessibilité aux droits et démarches 

- Accessibilité au travail et loisirs 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes parents ou proches de personnes porteuses d’un Trouble du Spectre de l’Autisme. 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, le vendredi de 

9h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 (possibilité de déjeuner au SELF du CHS pour un montant de 10,80 €, 

tarif en vigueur au 1er novembre 2018). La présence à l’ensemble des séances est vivement recommandée. 

La participation à ce groupe est gratuite, mais nécessite une inscription auprès de l’EMAAS par le biais du cou-

pon réponse ou par email : emaas@chs-savoie.fr 

Inscription 

À renvoyer à l’EMAAS  

avant le 1er septembre 2019 

NOM : 

Prénom  

Adresse postale : 

Email : 

 : 

S’inscrit aux 5 journées de formation 

« ACCESSIBILITÉ », Formation Continue du CHS 

de la Savoie à BASSENS les : 

Vendredis : 20 sept.., 11 oct., 8 NOV., 6 déc. et 

 10 janvier 2020 

 Horaire : de 9h00 à 15h00 

 Déjeuner libre de 11h30 à 12h30 

Souhaite déjeuner au SELF : 

Souhaite le remboursement éventuel de frais de 

 garde, de déplacement... 
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