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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

La formation est gratuite. 
Les formateurs sont des professionnels du CRA ainsi que des 
intervenants extérieurs.
Pendant ces trois jours vous bénéficierez d’une présentation  
théorique mais aussi d’échanges sur des situations concrètes. 
Chaque participant repartira avec de la documentation.

Inscriptions et renseignements  
auprès du secrétariat du CRA 

Informations complémentaires

THÈME 2



Favoriser la rencontre et les échanges.

Acquérir un socle commun de connaissances  
sur le TSA.

Aborder le diagnostic à l’âge adulte.

Découvrir les spécificités du diagnostic féminin.

Appréhender ensemble les enjeux de la vie sociale 
et personnelle (affective et sexuelle).

Jour 1
Généralités sur le TSA 

Dyade autistique

Particularités  
de fonctionnement

Autisme au féminin

Diagnostic tardif

Jour 1 

9h00-12h45

13h30-17h

Jour 2
Gestion de la vie  

personnelle (relationnelle, 
affective et sexuelle) 

Intervention de  
Mme Caly, Sage-
femme - Sexologue

Jour 2 

9h00-12h45

13h30-17h

Jour 3 
Gestion de la vie sociale 

Etudes

Insertion professionnelle

Emploi

Interventions diverses 
(Dispositif Emploi  
accompagné...)

Temps d’échange

Clôture de la formation

Jour 3 

9h00-12h45

13h30-16h30

Objectifs 
généraux :

Durée de cette action : 3 jours

Horaires de la formation (formation non fractionnable)

Organisation des repas

Dates et lieux

Accueil et pauses cafés prévus 

Lieux : Corrèze

Public concerné par la tranche d’âge des 16 ans et plus :  
conjoints, parents, grands parents, fratries, amis proches, assistants 
familiaux, et tout membre de la famille.

7 heures hebdomadaires 

Livraison de plateaux repas ou restauration self selon le département de 
formation.  

Les repas sont pris en charge.

Corrèze

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022 
Conseil Départemental de la Corrèze, 9 Rue René et Emile Fage  
19000 Tulle (Salle Gérard Bonnet bâtiment F)

Nombre de places limité à 18 personnes


