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Ateliers de formation 

« Première PAGE » 

Médecin Coordonnateur :     

Docteur Stéphane CABROL 

Cadre Supérieur de Santé :  

Monsieur Jean-Luc LAPERROUSAZ 

Cadre  de Santé :  

Madame Véronique TOURREILLE 

Secrétaire :       

Madame Sonia SCHENAL 

CENTRE D’EVALUATION SAVOYARD DE L’AUTISME 

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie 

89, avenue de Bassens 

73000  Bassens 

 

Adresse postale :  BP 41126 

73011   CHAMBÉRY  Cedex 

 

Tél : 04.79.60.52.53 - Fax :  04.79.60.30.65 

E-mail :   cesa@chs-savoie.fr 

www.chs-savoie.fr 

Pour toutes autres demandes de renseignements, 
vous pouvez contacter le Centre de Ressources Au-
tisme Rhône-Alpes. 

Tél :   04.37.91.54.65  
Mail : cra@ch-le-vinatier.fr 

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

POUR LES FAMILLES  

CESA  
   Centre                     
d’Evaluation  
   Savoyard de         
l’ Autisme 

Les ateliers de formations sont dis-

pensés par l’équipe du CESA, à 

titre gracieux.  

Les participants doivent résider sur  

les départements de la Savoie et 

de la Haute-Savoie.  

Horaire de formation de 9h30 à 

15h30. 
 

Déjeuner libre de 12h00 à 13h00. 
 

L’inscription est nécessaire, au plus 
tard le Vendredi 21 septembre 
2018, auprès du secrétariat du 

CESA.  
 

La formation  a lieu au CENTRE 
HOSPITALIER ALPES LEMAN, 

Salle du Conseil à droite du Hall 
de l’hôpital, 558 route de Fin-

drol 74130 CONTAMINE-SUR-

ARVE 

 04 50 82 20 00 
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ENFANT DE 

MOINS DE 8  ANS 

Première PAGE 
CONTAMINE-SUR-ARVE 
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INSCRIPTION 
À renvoyer au CESA  

Avant le 21 septembre 2018 

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale : 

 

 

 

Email : 

 

 : 

 

 

S’inscrit aux 4 journées de formation 

« Première PAGE», Centre Hospitalier 

Alpes Léman à CONTAMINE-SUR-ARVE 

les : 
 

 Vendredis : 28 sept., 12 oct.,  

23 nov. et 14 déc. 2018 

Horaire : de 9h30 à 15h30 

Déjeuner libre de 12h00 à 13h00 
 

 

 Souhaite le remboursement éventuel de 

frais de garde, de déplacement, repas... 

 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes parents, proches, d’un enfant de moins de 8 ans porteur d’un Trouble Envahissant du 

Développement. Dans le cadre du 3ème plan autisme, nous vous proposons de participer aux ateliers 
de formation « Première PAGE », pour vous aider à mettre en place des stratégies d’accompagnement 
de votre enfant au quotidien.  
 

Ces ateliers se dérouleront au CHAL à CONTAMINE-SUR-ARVE, salle du Conseil à droite du hall de 
l’hôpital, les vendredis 28/09, 12/10, 23/11 et 14/12 de 9h30 à 15h30 : pause déjeuner libre de 
12h00 à 13h00. 
 

La présence à l’ensemble des séances est vivement recommandée. La participation à ce groupe est 
gratuite, mais nécessite une inscription auprès du CESA par le biais du coupon réponse ou par email : 
cesa@chs-savoie.fr 
 

Ces rencontres permettront d’échanger et de partager vos expériences sur les thèmes suivants : 

Vend. 28 sept. 2018 Les Troubles du Spectre de l’Autisme, qu’est-ce que c’est ? 

   Comprendre les comportements défis. 
     

Vend. 12 oct. 2018 La structuration : qu’est-ce qui se passe ? Où va-t-on ? 

   La communication : comment dire ? Comment comprendre ? 
  

Vend. 23 nov. 2018 La sensorialité et les soins somatiques : comment va-t-il ? Comment faciliter 
   les soins ? 

    Droits et démarches 
 

 Vend. 14 déc. 2018 L’autonomie : comment l’aider à faire tout seul ? 

    Thème choisi par les familles. 

    
  

Delphine BASTARD-ROSSET et Annick BEJEANNIN :  Psychologues 

http://www.gettyimages.fr/detail/illustration/book-with-blank-pages-illustration-libre-de-droits/165768217

