Quelles plus-values d e s formas innovants de formation ? Quelles conditions d'essaimage ?
W e e k - e n d s p a r c o u r s à la carte, g u i d a n c e parentale....
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« Formation à destination des aidants famiaux de personnes avec TSA ; bilan, réflexions et perspectives » - Synthèse des Interventions

Sur le département Réunion, nois avons fait le choix de positionner
Cette formule offre plusieurs avantages :
•
•
•
•

les différentes

offrir un cadre convivial
disposer d'un environnemeit propice aux échanges entre professionnels,
limiter les contraintes (déplacement, activités
professionnelles,)
alterner des temps d'appors, de mises en pratique, des temps informels
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« Formation à destination des aidants famihux de personnes avec TSA : bilan, réflexions et perspectives » - Synthèse des interventions
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Deux formules ont été proposées aux aidants de la région :
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Pour le type 1 les participants levaient s'inscrire et bénéficier de la totalité de l'action qui s'étendait
3 jours répartis sur plusieurs semaines et en plusieurs lieux du territoire.
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L e dispositf d e s aidants familiaux a u Nord P a s de C a l a i s
L a y l a Chelott (Nord P a s de C a l a i s )

•
•
•
•
•

•

Introduction (Historique, pourquoi ce format ? évolution)
Présentation de l'action (3S différents temps pour parents/fratries/enfant
avec autisme,
en charge totale, la capaciti d'accueil, présentation d'un
programme)
L'organisation
(lieux d'accieil adaptés, intervenants,
gestion)
La satisfaction (nombre de participants, satisfaction parents/fratries)
,
Plus-value : exemples
•
Le temps
•
Les échanges entre 'amilles et en « off »
Conditions d'essaimage : exemples
•
Autonomie de gestia
'' r
•
Appui sur une assocation portant le recrutement d'animateurs
spécialisés
•
Les conditions de « ''anquillité »
» Un fil rouge : un intevenant présent sur la durée du w/eek-end

la

phse

« Formation à destination des aidants famili ux de personnes avec TSA : bilan, réflexions et perspectives » - Synthèse des interventions

