
 

RRREEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   
 

  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  ::  

L’Unité de Formation, Information 

Animation du Réseau et Recherche du 

Centre Ressources Autisme 

Normandie Seine-Eure 

en collaboration avec 

le Centre Hospitalier du Rouvray 

                                           

       

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNEE  ::  

La sensibilisation est ouverte aux parents, aux aidants 

familiaux, aux personnes avec autisme, à tous les 

professionnels travaillant en milieu ordinaire, les 

professionnels de l’éducation nationale, de la petite 

enfance, de l’animation, de la santé, à tous les 

professionnels travaillant en milieu spécialisé, les 

professionnels du sanitaire et du médico-social, aux 

étudiants, à toutes les personnes intéressées par 

l’autisme… 

 

 

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS : 

Caroline PENNONT – CRAN/SE - UFIRR 

CH du Rouvray, 4 rue P. Eluard 76300 SOTTEVILLE-

LES-ROUEN Tel : 02.76.67.62.04   

Mail : cra.formation@ch-lerouvray.fr 

Bulletin d’inscription en ligne   

 
date limite des inscriptions : 15 jours avant la date de la 

sensibilisation 

 

   50 places par date 

 

        Suivre la procédure de votre établissement 

 

FFRRAAIISS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  

Pas de frais d’inscription 
                

     

 

RRREEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEESSS   
 
  

LLIIEEUU  ::  

Centre Hospitalier du Rouvray 

CRAN/SE Salle de réunion UFIRR/IOS au RDC 

4 rue P. Eluard  76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

 

 

DDAATTEESS  eett  HHOORRAAIIRREESS  ::  

Le CRAN/SE vous propose 6 dates de présentation : 

AA  vvoouuss  ddee  cchhooiissiirr  !!!!!!  

 

- Mercredi 7 novembre 2018 13h00-16h30 

- Samedi 17 novembre 2018 9h30-13h00  

- Jeudi  17 janvier 2019 18h00-21h30 

- Mardi 19 mars 2019 9h00-12h30  

- Vendredi 12 avril 2019 18h00-21h30 

- Samedi 11 mai 2019 9h30-13h00 

  

  

 

 

Sensibilisation dispensée par : 

 L’Unité de Formation, Information 

Animation du Réseau et Recherche du 

Centre Ressources Autisme 

Normandie Seine-Eure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez ces informations 

(programme, inscriptions en ligne) sur : 
http://cra-normandie-seine-eure.fr 

 

Réalisation : CRAN/SE - Impression : C.H. du Rouvray 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’Unité de Formation, 

Information Animation du 

Réseau et Recherche du 

Centre Ressources Autisme 

Normandie Seine-Eure 
  

 

propose : 
 

 

SENSIBILISATION 

A L’AUTISME 
 

 

                       

 

 
 

  

  

 

 

50 PLACES 

par date 

Gratuit 

(sur inscription 

obligatoire) 



  

SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  AA  LL’’AAUUTTIISSMMEE 

  
  

Dans le cadre de ses missions de formation, d’information d’animation du réseau 

régional et de recherche, le Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure 

propose des actions de sensibilisation à l’autisme à destination de tous.  
 

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

  
 Présentation de l’autisme et des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 

• C’est quoi l’autisme ? 

• Données actuelles 

• Compréhension de l’autisme 

• Du repérage à l’accompagnement 

• Echanges et questions 

 

 

 

 

Pour toute inscription, complétez le formulaire 

15 jours avant la date de la sensibilisation 
 

(Nous vous remercions de remplir un bulletin par 

participant.) 
 

 

Je suis : 

� Parent/Personne avec TSA              � Etudiant 

� Etablissement/formation continue                                   

� Professionnel exerçant en tant que : 

   � libéral    � salarié    � salarié sur temps personnel   

 

Nom : _____________Prénom : ________________ 
 

Profession : _______________________________ 
 

Structure : _______________________________ 
 

adresse : _________________________________ 
 

CP : ___________  Ville : ____________________ 
 

Téléphone : ______________________________ 
 

E-mail: _________________@_______________ 

Je m’inscris à la date suivante : 
(sélectionner une seule date) 

� Mercredi 7 novembre 2018 13h00-16h00 

� Samedi 17 novembre 2018 9h00-12h00  

� Jeudi  17 janvier 2019 18h00-21h00 

� Mardi 19 mars 2019 9h00-12h00  

� Vendredi 12 avril 2019 18h00-21h00 

� Samedi 11 mai 2019 9h00-12h00 
 

Signature et cachet : 

Du professionnel           

 

De la hiérarchie 
   

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  AA  LL’’AAUUTTIISSMMEE  

Si moins de 15 personnes sont inscrites, la sensibilisation sera annulée 


