
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le  diagnostic  de  l’autisme peut entraîner un bouleversement dans la vie des personnes concernées et de leur  
entourage. L’accompagnement au quotidien peut être particulièrement éprouvant, et d’autant plus si les aidants ne 
sont pas formés.  Partant  de ce constat, la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des TND met  en place des actions  
de  formation à destination des proches aidants, en s’appuyant sur les Centres de Ressources Autisme de chaque 
région. 

La Formation des Proches Aidants, qui existe depuis 2014,  est piloté au niveau national par le Groupement National 
des Centres de Ressources Autisme (GNCRA) en partenariat avec la DIA-TND, la CNSA et les Associations de familles et 
d’usagers (ADAPEI, Agir et Vivre l’Autisme, Asperger Aid, Autisme France, PAARI, Sésame Autisme).

En 2020 ce sont plus de 10 000 aidants de personnes autistes déjà formés par les CRA et 99% des personnes formées 
sont satisfaites.

Ces formations sont entièrement gratuites pour les familles, puisqu’elles sont co-financées par la CNSA et le réseau des 
CRA. Pour la construction et l’animation des formations, il s’appuie sur un partenariat entre les CRA et les Associations 
de familles locales.

Ce dispositif est né car l’accompagnement des personnes autistes est indissociable d’une prise en  compte des familles, 
de leurs besoins, de leurs interrogations, mais aussi de leurs ressources et de leurs expertises.

Cette campagne d’information s’ouvrira le 4 octobre avec la sortie d’un film d’animation d’1 min, créé par le GNCRA et 
l’Agence Tulipes&Co, et suivant les familles du petit Arthur et de la petite Sophia.

        
Voir la vidéo : https://youtu.be/10L39y4Br1U

À propos du Groupement National des Centres Ressources Autisme
Le Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) est la tête de réseau nationale des  Centres 
Ressources Autisme (CRA) et a pour mission d’outiller, de structurer et d’harmoniser la qualité  des  services  
rendus  par  le  réseau  des  CRA  et  de  diffuser  les  connaissances  sur  l’autisme  auprès  des   publics.
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A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants 2021, 
le GNCRA lance une semaine d’information (du 4 au 8 
octobre) autour de la formation des proches aidants (FPA) 
des personnes autistes. 
L’objectif est d’informer les aidants, grâce à un film 
d’animation, sur ce dispositif essentiel pour les aider à faire 
face aux retentissements de l’autisme sur leur quotidien.
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