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Dispositif de la
Formation des Proches Aidants

de personnes autistes

Satisfaction des participants

67% assistent pour la première fois à une formation sur les TSA

100% pensent conseiller à d’autres proches aidants de suivre une 
formation de ce dispositif

99% sont satisfaits par la formation à laquelle ils ont assisté 

91% estiment que cette formation leur a permis :
   de mieux comprendre les difficultés de leurs proches,
   de faciliter leur vie quotidienne,
   de mieux connaitre leurs droits, les démarches à effectuer   
   ainsi que de mieux orienter leur choix dans les modalités de   
   prise en charge.

Nombre d’associations de familles impliquées

144
Les associations de familles sont les premiers 
partenaires des CRA dans ce dispositif

Associations locales
engagées auprès des CRA

Chiffres clés 2020 (suite)

Pour en savoir plus
@GNCRAutismewww.gncra.fr

Les chiffres clés
2020

Plus de

aidantsdéjà formés !

10 000



formation des Proches Aidants

Chiffres clés 2020

Les différents acteurs

La FPA existe depuis 2014.
C’est la mesure 58 de la Stratégie 
Nationale de l’Autisme au sein des 
TND  

La FPA est financée par :
la CNSA (80%) et le réseau des 
CRA (20%)

Ce dispositif s’appuie sur un partenariat 
entre les CRA et les Associations de 
familles pour la construction et 
l’animation des formations

La mesure 58 est coordonnée par le 
GNCRA en partenariat avec la DIA, la 
CNSA et les Associations de familles

Qui est aidant ?

PROFIL TYPE

Genre : Femme
Age : De 26 à 60 ans
Statut : Maman d’un enfant autiste de moins 
de 16 ans

Environ  427 € / aidant

(dont 333€ d’accompagnement 
CNSA)

Nombre
d’heures / An

Durée moyenne d’une session

19,5H
(5,5h de plus que le 
minimum prévu dans le 
cahier des charges)

La crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19 a 
impacté le déploiement des actions de formation

en moyenne

Nombre d’aidantS / session

12 participantS
en moyenne / session

14% des aidants ont assisté à des formations qui 
se sont déroulées totalement à distance

43% des aidants ont eu au moins une classe 
virtuelle dans leur session de formation 

personnes autistes

NombrE de personnes autistes
DONT LES PROCHES AIDANTS

ONT ÉTÉ FORMÉS

889

Couverture territoriale

(68 départements)
67% 

Coûts

BILAN depuis 2018

des sessions ont 
comporté a minima 

une séquence en visio 

conférence 
48%

Innovation 2020

Nombre de CRA
répondants / an

Nombre d’aidants
formés / an

Nombre de
sessions / an


