
JOURNÉES DE SENSIBILISATION 

À L'AUTISME - SAMSAH CAEN

Immersion dans une expérience autistique à

destination des professionnels.

PARCOURS ABC

AUTISME BIEN COMPRENDRE

Inscrivez vous



Nombre de places lilité

02 31 86 90 91 cbrunet@apaeipapf.fr

PARCOURS ABC

(Autisme Bien Comprendre)

La psychologue du SAMSAH de Caen vous propose des journées 

de sensibilisation à l'autisme. 

POUR QUI ? 

Tous les professionnels

intervenant auprès de

personnes autistes

POURQUOI ?

Pour comprendre les

particularités cognitives

et sensorielles des

personnes autistes

COMMENT ?

Avec 10 mises en

situation pour

comprendre en

expérimentant

QUAND ?

9h-12h / 14h-17h

22 novembre 2022

10 mars 2023

INSCRIPTION

Le nombre de places est limité, merci de vous inscrire auprès de 

Mme Claire BRUNET - Psychologue au SAMSAH

Le parcours ABC vous permet de vivre de l'intérieur, d'éprouver 

ce qu'il se passe lorsque l'on se retrouve face à des difficultés 

d'ordre cognitif, sensoriel, émotionnel. 

 

L'expérimentation permet de se décaler du fonctionnement "neurotypique"

pour mieux comprendre les besoins de compensation des personnes. 

60 rue de la Folie 14000 CAEN



Immersion dans une expérience autistique à

destination des parents.

PARCOURS ABC

AUTISME BIEN COMPRENDRE

Inscrivez vous

JOURNÉES DE SENSIBILISATION 

À L'AUTISME - SAMSAH CAEN



PARCOURS ABC

(Autisme Bien Comprendre)

La psychologue du SAMSAH vous propose des journées 

de sensibilisation à l'autisme. 

POUR QUI ? 

Tous les parents

d'enfants et/ou

d'adultes autistes

POURQUOI ?

Pour comprendre les

particularités cognitives

et sensorielles des

personnes autistes

COMMENT ?

Avec 10 mises en

situation pour

comprendre en

expérimentant

20 décembre 2022

23 juin 2023

Le parcours ABC vous permet de vivre de l'intérieur, d'éprouver 

ce qu'il se passe lorsque l'on se retrouve face à des difficultés 

d'ordre cognitif, sensoriel, émotionnel. 

 

L'expérimentation permet de se décaler du fonctionnement "neurotypique"

pour mieux comprendre les besoins de compensation des personnes. 

QUAND ?

9h-12h / 14h-17h

Nombre de places lilité

02 31 86 90 91 cbrunet@apaeipapf.fr

INSCRIPTION

Le nombre de places est limité, merci de vous inscrire auprès de 

Mme Claire BRUNET - Psychologue au SAMSAH

60 rue de la Folie 14000 CAEN


