Les groupes d’accompagnement pour des parents
dont l’enfant est atteint de TSA
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Acquérir des notions relatives à l'éducation thérapeutique et
la psychoéducation
§ Acquérir des notions relatives à l'animation de groupe
§ Animer un groupe d'accompagnement parental
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du
public.

§ Apports théoriques : l'éducation thérapeutique du patient / les
programmes psycho-éducatifs pour les familles / les groupes
de parole / les stratégies d'animation de groupe
§ Illustrations pratiques :
- présentation d'un groupe d'accompagnement parental
après le diagnostic de TSA
- présentation d'un groupe de « prévention/gestion des
troubles du comportement chez le jeune enfant (2-6 ans).

PUBLIC CIBLÉ
Psychologues, médecins, pédopsychiatre, orthophoniste, infirmières,
éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés…
Prérequis : Connaissances théoriques sur les TSA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques ; Mises en situation pratique ; Travaux dirigés en
sous-groupe ; Liste de ressources bibliographiques

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o Questionnaire de satisfaction

§
§

ALCARAZ Céline, PhD, Psychologue, CRA Languedoc
Roussillon et SMPEA Peyre-Plantade, CHRU de Montpellier
MURCIA Marion, Neuropsychologue, SMPEA Peyre Plantade –
CHRU de Montpellier

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
§ Introduction : informer, accompagner les familles

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 1 journée soit 7 heures
Dates : 3 décembre 2018
Nombre d’inscrits : 30 personnes
Lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 230,00 € - professions

libérales et/ou à titre individuel : 180,00 €
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