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 LE CATALOGUE DE 

FORMATION 2017-

2018 DU CRA 

BASSE-

NORMANDIE EST 

DISPONIBLE. 

 

N’hésitez pas à le 

demander au secrétariat ou 

au centre de 

documentation du CRA. 

Vous pouvez le consulter 

par le lien suivant : 

:     https://www.chu-caen.fr/cra.html 

  

         

  

 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part des informations 

concernant votre association, votre structure ou votre 

organisme. 

Contacter le Centre de Documentation 

Laura Hauvel 

Documentaliste 

CRA Basse-Normandie 

Hôpital Clemenceau, Av. Georges Clemenceau 

CS 30001 

14033 Caen Cedex 9 

02.31.06.58.32 

hauvel-l@chu-caen.fr 

 

Emprunt (livres, DVD)-recherches documentaires-veille 

informationnelle-consultation sur place (livres, revues, 

ressources pédagogiques, tablettes numériques)-

réalisations de bibliographies 

 

Lundi et Mardi : 14h-16h30 

Mercredi au Vendredi : 9h30-12h30/14h-17h 

Ou sur rdv 

 

Contacter le secrétariat du CRA de Caen 

(Calvados-Manche-Orne) 

Laurie Pagny et Charline Marie 

Adjointe administrative 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h00 (16h30 mardi et 

mercredi) 

Fermé le mardi matin 

Tel : 02.31.06.58.20 ou 02.31.06.58.21 

Courriel : cra-sec@chu-caen.fr 

 

Pôle Enfant-Adolescent et Pôle Adulte 

 

Accueil, Conseil, Evaluation et Diagnostique, Information, 

Formation, Orientation, Réseaux, Recherche et Expertise. 

 

 

 

 

https://www.chu-caen.fr/cra.html
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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Actualités 

 

-En France- 

 

 

 8ème colloque de l’ADAPEI 79 organisée avec le soutien de l’ARAPI et de l’UNAPEI : L’autisme à l’âge adulte 

pour une vision progressiste et une démarche d’accompagnement inclusive. Le 29 et 30 Mars 2018, Parc 

des expositions de Noron, Niort. 

Renseignements :  

http://www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2018/01/Version-du-21-d%C3%A9cembre-2017-

Programme-d%C3%A9finitif-29-et-30-mars-2017-1.pdf 

 

 Journée Régionale 2018-Vivre avec l’autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes. Le jeudi 29 Mars 

2018, espace culturelle Isabelle du Hainaut, Bapaume. 

Renseignements : 

http://www.colloque-tv.com/colloques/journee-regionale-2018-vivre-avec-l-autisme-pour-des-pratiques-

inclusives-pertinentes 

 

 ADAPEI 37 en partenariat avec l’ARAPI organise une conférence intitulée : « Les aspects sensoriels et 

moteurs à travers les âges chez les personnes autistes ou avec troubles neurodéveloppementaux ». Le jeudi 

24 Mai 2018, Amphithéâtre de l’Agrocampus Fondettes Tours au lycée agricole de Fondettes.  (entrée 

gratuite) 

 

 Association Francophone de Neuropsychologie de l’Autisme : Trouble du Spectre de l’Autisme : de la 

neuropsychologie à la neuro-éducation. Le 31 Mai et le 1er Juin 2018, Université François Rabelias, 

Amphithéâtre 2, Tours. Renseignements : http://anae-revue.over-blog.com/2018/01/colloque-troubles-

du-spectre-de-l-autisme-de-la-neuropsychologie-a-la-neuro-education-31-mai-1er-juin-2018.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2018/01/Version-du-21-d%C3%A9cembre-2017-Programme-d%C3%A9finitif-29-et-30-mars-2017-1.pdf
http://www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2018/01/Version-du-21-d%C3%A9cembre-2017-Programme-d%C3%A9finitif-29-et-30-mars-2017-1.pdf
http://www.colloque-tv.com/colloques/journee-regionale-2018-vivre-avec-l-autisme-pour-des-pratiques-inclusives-pertinentes
http://www.colloque-tv.com/colloques/journee-regionale-2018-vivre-avec-l-autisme-pour-des-pratiques-inclusives-pertinentes
http://anae-revue.over-blog.com/2018/01/colloque-troubles-du-spectre-de-l-autisme-de-la-neuropsychologie-a-la-neuro-education-31-mai-1er-juin-2018.html
http://anae-revue.over-blog.com/2018/01/colloque-troubles-du-spectre-de-l-autisme-de-la-neuropsychologie-a-la-neuro-education-31-mai-1er-juin-2018.html
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-En Normandie Occidentale- 

 

 Création d’une plateforme de répit pour répondre aux besoins des familles des 

personnes avec autisme. 

Le RSVA (Réseau des Services pour une Vie Autonome) avec le soutien actif de l’association Autisme Basse-

Normandie vient d’ouvrir une plateforme de répit pour les aidants familiaux des personnes (enfants et 

adultes) avec Trouble du Spectre de l’Autisme. Cette plateforme s’adresse aux aidants familiaux du 

Calvados, de la Manche et de l’Orne. L’accès à la plateforme de répit ne nécessite pas d’orientation par la 

MDPH ou la MDA. 

Les missions de la plateforme de répit seront de : 

-Accompagner la personne avec autisme pour une activité culturelle ou de loisirs afin de laisser du temps 

libre à l’aidant. 

-Accompagnement lors de sorties en famille, avec la fratrie afin de permettre à la famille de se retrouver 

-Accompagnement (occasionnelle) pour le retour de l’école/établisement en cas d’obligations 

personnelles de l’aidant familiale 

-Accompagnement (occasionnelle) pour accompagner la personne autiste à des soins 

-Besoin en cas d’urgence (ex : maladie de l’aidant) 

-etc… 

Il s’agit de permettre aux aidants familiaux de disposer de temps pour des activités (loisirs, culturelles), 

pour la fratrie, pour participer à la vie associative et social. Les interventions à domicile peuvent se 

dérouler sur une demi-journée (2 ou 3 heures), sur une journée ou en soirée (3 à 5h). 

Outre le besoin d’intervention à domicile, la plateforme de répit pourra proposer des séjours adaptés pour 

la personne autiste 

 

Une plaquette d’information sera bientôt disponible au centre de documentation du CRA. Vous pourrez 

également trouver des informations sur le site de l’association Autisme Basse Normandie : 

http://www.autisme-basse-normandie.org/site/ 

 

Secrétariat de la plateforme-répit :  Mme Aurélie Cormier- cormier@rsva.fr 

 

 

 

 

http://www.autisme-basse-normandie.org/site/
mailto:cormier@rsva.fr
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 Ouverture d’une antenne Autisme Basse Normandie dans le secteur de Flers et 

Vire. 

Sabrina (secteur Flers) et Mikaël (secteur Vire) sont à l’initiative de la création d’une nouvelle antenne de 

l’association Autisme Basse-Normandie. Ils s’adressent à « toutes les personnes qui vivent avec la question 

de l’Autisme ou des Troubles Envahissants du Développement (TED), pour toutes les personnes qui vivent 

auprès d’entre nous et ceux qui nous aident et qui veulent continuer à vivre et à apprendre encore avec 

nous, et partager. » 

Ils prévoient d’organiser des sorties, des goûters, des rencontres et de développer peu à peu l’activité de 

cette antenne en fonction des demandes. 

Contact : mickaël.sabrina.abn@gmail.com 

 

Vous pourrez également retrouver cette information sur la lettre d’information de décembre 2017 (n°40) 

de l’Association Autisme Basse-Normandie : 

http://www.autisme-basse-normandie.org/site/?q=node/789#attachments 

 

 

 Ouverture d’un SAMSAH spécialisé TSA à Caen 

Le SAMSAH TSA est un service d’accompagnement spécialisé visant l’autonomie des personnes autistes 

adultes (à partir de 20 ans). Ce service est porté par l’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise. 

Pour accéder au SAMSAH TSA, il faudra effectuer une demande d’orientation vers un SAMSAH spécialisé 

TSA auprès de la MDPH et en parallèle envoyer une demande de suivi au SAMSAH de l’APAEI des Pays 

d’Auge et de Falaise, 60 rue de la Folie, 14000 CAEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mickaël.sabrina.abn@gmail.com
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/?q=node/789#attachments
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 L’association Autisme Basse-Normandie  organise : 

 

Une formation (Mathieu Le CLEC’H, E.D.I formation) pour les professionnels et les 

parents intitulée « Favoriser le développement des habiletés sociales pour les enfants 

et adultes porteurs d’un TED avec DI légère à modérée », le 12-13-14 Février 2018. 

Lieu : Maison Diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à Caen 

Prix : 90 € pour les parents, 230 € pour les professionnels 

Renseignements et inscriptions : autisme.basse.normandie@orange.fr 

 

Un stage pour les enseignants et les AVS, le 17 et 24 Février 2018 : 

Lieu : Maison des associations, 7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen. 

Prix  (2 jours) : 10 euros (particuliers) et 30 euros (professionnels financés par l’employeur-sauf si parents) 

Inscriptions (obligatoires) : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Renseignements : genevieve.dutillieux@wanadoo.fr ou 06.18.33.79.02 (le matin). 

 

Un stage pour les personnels de crèche et les assistantes maternelles, le 19 et 20 mars 

2018:   

Lieu : Salle René-Cassin-Espace Xavier Rousseau, 1 Rue Général Giraud, 61200 Argentan. 

Tarifs pour les deux jours : 10 euros (particuliers) et 30 euros (professionnels financés par l’employeur) 

Inscriptions (obligatoires) : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Renseignements : genevieve.dutillieux@wanadoo.fr ou 06.18.33.79.02 (le matin) 

 

 

 

mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
mailto:genevieve.dutillieux@wanadoo.fr
mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
mailto:genevieve.dutillieux@wanadoo.fr
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 Centre de loisirs Basse-Normandie-Vacances Adaptées Printemps/Eté 2018 

[catalogue en ligne] 

http://www.clbn.asso.fr/pdf/CLBN_VACANCES_ADAPTEES_ETE_2018.pdf 

 

 JFJV-Je fais ce que je veux- Vacances adaptées Printemps/Eté 2018- [catalogue en 

ligne] 

http://jfjv.pagesperso-orange.fr/formules.html 

ou 

http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S'informer/Actu%20handicap/2018/Cat

alogue%20printemps%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clbn.asso.fr/pdf/CLBN_VACANCES_ADAPTEES_ETE_2018.pdf
http://jfjv.pagesperso-orange.fr/formules.html
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S'informer/Actu%20handicap/2018/Catalogue%20printemps%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S'informer/Actu%20handicap/2018/Catalogue%20printemps%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf
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-En Normandie Orientale- 

 Avatar et handicap : Journée d’étude « Les nouvelles technologies au service des 

enfants ayant des troubles des compétences sociales et communicatives », le 9 

Février 2018, Maison de l’Université, Mont-St-Aignan. 

Renseignements et inscriptions : 

http://www.inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/colloque%20avatar%20handica

p2.pdf 

 

 

 CRAHN : Rencontre de parents : « Au-delà du TED/TSA : des compétences 

parentales à ma portée », CRAHN, Centre hospitalier du Rouvray, 4 rue Paul 

Eluard, 76300 Sotteville-les-Rouen. 

Le programme de psychoéducation « Au-delà du TED, des compétences parentales à ma portée » 

s’adresse à des parents d’enfants et d’adolescents, ayant reçu un diagnostic d’autisme. Il vise à aider les 

parents à mieux comprendre les particularités et les comportements de leur enfant. 

Le programme se compose de 5 ateliers de 2h30, en groupes fermés (c’est-à-dire que les parents doivent 

s’engager à participer du début à la fin), ainsi que d’un accompagnement par une éducatrice spécialisée 

après chaque atelier (sur rendez-vous ou entretien téléphonique) afin de répondre à leurs questions sur 

le quotidien. 

Chaque atelier aborde une thématique différente, et s’appuie sur diverses activités ou supports destinés 

à faciliter les échanges, l’apport d’informations et le partage d’expériences. 

Renseignements : cra-hautenormandie@ch-lerouvray.fr ou 02.76.67.62.04 

Plaquette : http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-86c1-1cfa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/colloque%20avatar%20handicap2.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/www/sites/default/files/medias/colloque%20avatar%20handicap2.pdf
mailto:cra-hautenormandie@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-86c1-1cfa.pdf
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Actualités du CRA basse-Normandie 

 

Formations 

 

 

Le catalogue des formations 2017/2018 est disponible au centre de documentation et au secrétariat du 

CRA. 

 

Pour cette année 2017/2018, les formations proposées concernent : 

 Thérapie d’Echanges et de Développement 

 Diagnostic et évaluations dans l’autisme : enjeux, recommandations et modalités pratiques. 

 Sensibilisation à la CARS 

 Sensibilisation au PEP 

 Ateliers thématiques : Accompagnement de la vie affective et sexualité dans le quotidien 

institutionnel ; Comprendre et faire face aux comportements problèmes ; Travail avec les familles ; 

Présentation des différents modes d’accompagnements et de soin dans l’autisme. 

 Formations aux Aidants Familiaux : Autisme et TSA :des repères pour les parents ; Comportements 

problèmes : mieux comprendre pour faire face. 

 Autisme de Haut Niveau : bases théoriques de compréhension 

 Formations initiales, colloques et partenariats 

 

              Vous pouvez également accéder au catalogue de formations sur la page web du C.R.A de Basse-

Normandie à la              

              rubrique Documentation :   https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.chu-caen.fr/cra.html
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Agenda 
 

 La formation aux Aidants Familiaux « Autisme et TSA : des repères pour les parents »  

Le Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie propose, en 2018, une formation aux Aidants 

Familiaux « Autisme et TSA : des repères pour les parents » à Saint-Lô (Complet) et à Lisieux. Des places 

pour la formation à Lisieux sont encore disponibles. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Mme Pagny 

ou Mme Marie au 02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : cra-sec@chu-caen.fr. 

 

 

 

 Le Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie propose des ateliers thématiques. Les ateliers 

« Comprendre et faire face aux comportements problèmes » et « Travail avec les familles » sont complets. 

Il reste quelques places pour l’atelier thématique « Présentation des différents modes d’accompagnements 

et de soins dans l’autisme » qui se déroulera le mardi 26 juin de 9h à 17h. N’hésitez pas à contacter Mme 

Pagny ou Mme Marie au 02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : cra-sec@chu-caen.fr 

 

 

 

 

Formation aux Aidants Familiaux  2018

"Autisme et TSA: des repères pour les parents"-

-lundi 29 janvier 2018 de 9h à 16h

-mardi 20 février de 9h à 16h

-vendredi 16 mars 2018 de 9h à 16h

-vendredi 6 avril de 9h à 16h

CC
-lundi 19 mars 2018 de 9h à 16h

-mardi 10 avril de 9h à 16h

-vendredi 18 mai de 9h à 16h

-lundi 11 juin 2018 de 9h à 16h

Atelier thématique: Présentation des différents modes d'accompagnements et de soins 
dans l'autisme.

• Mardi 26 Juin 2018 de 9h à 17h

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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 Sensibilisation à la CARS (Childhood Autism rating Scale). Il reste quelques places pour cette formation à 

l’outil de diagnostic CARS qui se déroulera le mercredi 14 février 2017 de 14h à 17h et le mercredi 16 mai 

de 14h à 17h. N’hésitez pas à contacter Mme Pagny ou Mme Marie au 02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : 

cra-sec@chu-caen.fr. 

 

 

 

 Sensibilisation au PEP (Profil Psycho Educatif). A destination des professionnels des secteurs sanitaires et 

médico-sociaux et des professionnels libéraux, cette formation se déroulera en trois temps. Un premier 

abordera le concept de l’outil et de son apport dans la démarche diagnostique, un second s’articulera 

autour d’un temps de cotation commune puis le troisième temps s’appuyera sur les retours des 

expérimentations du PEP dans les structures des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation à la CARS

• Mercredi 14 Février 2018 de 14h à 17h.

• Mercredi 16 Mai 2018 de 14h à 17h.

Sensibilisation au PEP

• Mercredi 6 juin 2018 de 9h à 17h

• Mercredi 27 juin 2018 de 9h à 12h

• Mercredi 3 octobre de 9h à 12h

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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Recherche 

 Projet recherche MEM-TA 

 

 Les recherches menées par les équipes scientifiques  permettent d’affiner la compréhension des Troubles du 

Sprectre Autistique (TSA) afin de mettre en place des nouvelles méthodes de prises en charges.  

 

Le projet de recherche MEM-TA porte sur la perception visuelle des personnes avec un TSA. 

Les personnes avec un TSA voient le monde de façon différente : leurs perceptions visuelles et auditives sont souvent focalisées sur les 

détails plutôt que sur une image globale de l’environnement. Cette perception atypique leur confère parfois des compétences 

surdéveloppées dans un domaine particulier comme la musique ou le calcul. En revanche, elle peut poser problème pour certaines 

activités de la vie quotidienne, et affecter les capacitiés d’apprentissage.  

Aussi cette étude s’axe autour de deux objectifs : 

 

1. Comprendre la façon dont le cerveau « enregistre » l’information visuelle chez des personnes atteintes de troubles du 

spectre autitistique. 

2. Décrire si le traitement de l’information visuelle par le cerveau change au cours du développement (de l’enfant au jeune 

adulte). 

Cette étude utilisera deux techniques reconnues : L’Electroencéphalographie (EEG) qui permet d’enregistrer l’activité électrique émise 

par le cerveau  à l’aide de capteurs placé sur le cuir chevelu et l’Eye-tracking qui, à l’aide d’une caméra, permet de savoir ce que 

regarde la personne. Durant cette étude, il sera notamment proposé des jeux de logiques, des questionnaires et des exercices de 

mémoire. 

                                                   

                                                                                                         Est-ce que cette image te rappelle un souvenir de vacances ? 
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 Public concerné :   

Jeunes diagnostiqués avec un TSA de 10 à 30 ans droitiers et sans déficience intellectuelle sévère. 

                                  

 Durée : 2 ½ journées. 

 

 Lieu : Les examens se dérouleront au CRA et au PFRS(Pôle des Formations et des Recherches en Santé. Les 

frais de déplacement et de restauration (si vous restez une journée) sont pris en charge. De plus, les adultes 

participant à l’étude seront remerciés pour leur participation par une rémunération de 60 euros. Les enfants et les 

adolescents recevront une somme de 60 euros en bon d’achat. 

 Contact :  

Si vous êtes intéressé-e pour participer à cette recherche ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous 

pouvez contacter Mme Raoul Lucie, psychologue spécialisée en neuropsychologie, à l’adresse mail suivante : 

lucie.raoul@unicaen.fr 

 

Vous pouvez également consulter la plaquette de présentation du projet MEMTA sur l’étude de la perception visuelle chez 

l’enfant et l’adulte de 10 à 30 ans : 

http://www.u1077.caen.inserm.fr/files/2014/06/Plaquette_AUTISME_mai_2014_web.pdf 

 

Par avance merci pour votre aide. 

 

                                                                         

    

                    

 

 

 

 

 

 

mailto:lucie.raoul@unicaen.fr
http://www.u1077.caen.inserm.fr/files/2014/06/Plaquette_AUTISME_mai_2014_web.pdf
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Ressources en ligne 

 

 ACCESSIPROF-Mallette pédagogique autisme. Sur ce site collaboratif à destination des enseignants, vous 

pourrez trouver de nombreuses informations et vidéos réalisés par des experts sur les troubles du spectre 

de l’autisme, les aménagements et méthodes pédagogiques pour la scolarisation des enfants avec 

autisme. Toutes des informations se regroupent sous forme de 9 modules détaillées et gratuits. [en ligne] 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_Les_representations_dans_l_apprentissage_de_la_lecture#accuei

l 

 

 CRA Alsace. Colloque Autisme et scolarisation. Ces journées ont été organisées par le CRA Alsace, 

l’Education Nationale et l’association Autisme Alsace, en partenariat avec le département du Bas-Rhin. 

Leur objectif est de porter une réflexion sur la diversification des offres de parcours de scolarisation et de 

promouvoir et susciter de nouvelles modalités partenariales permettant une véritable co-construction des 

parcours. Elles s’inscrivent dans les perspectives du 4ème Plan Autisme en cours d’élaboration et 

constituent une contribution à la construction d’une société plus inclusive pour les jeunes avec autisme. 

[en ligne] 

http://cra-alsace.fr/colloque-autisme-et-scolarisation-les-interventions-sont-en-ligne/ 

 

 CRA Alsace. Guide pratique séjour pour jeunes et adultes avec troubles du spectre de l’autisme. Ce guide 

est destiné aux services d’accompagnement, organismes de vacances adaptées ou association d’usagers 

désirant mener un projet de séjour de vacances ou de loisirs avec des personnes TSA. Les objectifs sont 

orientés vers deux publics : 

 

Les personnes avec TSA : le but est de leur permettre de se mobiliser autour d’un projet collectif, 

d’apprendre à organiser un séjour et des activités de loisirs, à gérer les acpects de la vie quotidienne, à 

développer leur autonomie etleur capacité à vivre ensemble. 

Les professionnels : l’objectif du guide est de leur fournir un eméthodologie pour organiser un séjour avec 

un groupe de personnes avec TSA, en tenant compte de leurs particularités de fonctionnement, en 

évaluant leurs besoins et en anticipant les éventuelles difficultés. Il propose une liste des différents aspects 

pratiques à prendre en compte pour garantir un bon déroulement du séjour afin que celui-ci soit une 

expérience positive pour les participants. 

 [en ligne] 

http://cra-alsace.fr/guide-pratique-sejour-pour-jeunes-et-adultes-avec-troubles-du-spectre-de-lautisme/ 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_Les_representations_dans_l_apprentissage_de_la_lecture#accueil
https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_Les_representations_dans_l_apprentissage_de_la_lecture#accueil
http://cra-alsace.fr/colloque-autisme-et-scolarisation-les-interventions-sont-en-ligne/
http://cra-alsace.fr/guide-pratique-sejour-pour-jeunes-et-adultes-avec-troubles-du-spectre-de-lautisme/
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 Défenseur des droits. Guide : Emploi des personnes en situaiton de handicap et aménagement raisonnable. 

Décembre 2017 [en ligne] 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_n

um_accessible.pdf 

 

 « EPS et ASH ». Fruit d’une collaboration étroite de quatre années entre conseillers pédagogiques en EPS 

et en ASH du Département du Nord, l’académie de Lille met à disposition des enseignants des 3 cycles une 

ressource qui permet de mettre en place des adapatations pédagogiques en EPS, pour les élèves en 

situation de handicap ou à besoins Educatifs Particuliers (BEP), transférables à d’autres champs 

disciplinaires et profitables à tous les élèves. [en ligne] 

http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/eps-ash/ 

 

 Handeo. (2017). Comprendre le handicap pour mieux accompagner…Les enfants et adolescents autistes. 

52 p. [en ligne] 

http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/Guide%20Autisme%20MAJ30.11.pdf 

 

 HOPTOYS : Fiche pratique-Infographie : enfants et écrans, des conseils pour une utilisation raisonnée. [à 

télécharger] 

https://www.bloghoptoys.fr/infographie-quel-ecran-pour-quel-age 

 

 HOPTOYS : Fiche pratique-Se laver les mains étape par étape. [à télécharger] 

https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-telecharger 

 

 Les enfants avec un Trouble du Déficit de l’attention/Hyperactivité et leur scolarité. Ce document de 8 pages, 

réalisé par une équipe du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert-

Debré et réalisé par le rectorat de paris, propose des pistes d’aménagements possibles en classe pour les 

enfants avec un TDAH. [en ligne] 

https://www.tdah-

france.fr/IMG/pdf/plaquette_amenagements_tdah.pdf?745/dcfbe8c62b51f818ce2ced4a276f6

3fdd790efc2 

 

 « OT IS FOR ME » (L’ergothérapie c’est pour moi). Livret d’activités à destination des enfants avec autisme et 

de leur famille. Ce livret a été réalisé par des étudiantes en Ergothérapie de l’Ecole de Rennes. [en ligne] 

http://aba-illeetvilaine.org/wp-content/uploads/2016/02/Livret-dactivit%C3%A9s.pdf 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/eps-ash/
http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/Guide%20Autisme%20MAJ30.11.pdf
https://www.bloghoptoys.fr/infographie-quel-ecran-pour-quel-age
https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-telecharger
https://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/plaquette_amenagements_tdah.pdf?745/dcfbe8c62b51f818ce2ced4a276f63fdd790efc2
https://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/plaquette_amenagements_tdah.pdf?745/dcfbe8c62b51f818ce2ced4a276f63fdd790efc2
https://www.tdah-france.fr/IMG/pdf/plaquette_amenagements_tdah.pdf?745/dcfbe8c62b51f818ce2ced4a276f63fdd790efc2
http://aba-illeetvilaine.org/wp-content/uploads/2016/02/Livret-dactivit%C3%A9s.pdf
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 Réseau Canopé/Autisme 65. Mallette numérique autisme. Cette valise a pour objectif de mutualiser des 

ressources institutionnelles, des outils, des supports utilisés par les professionnels de l’Education, du soin 

et des familles. [en ligne] 

https://www.genial.ly/View/Index/59a52ab22b068b231013f1fe 

 

 Videos d’information gratuites pour soutenir au quotidien les aidants d’enfants autistes 

L’association Joker est à l’initiative de la creation du site « Deux minutes pour mieux vivre l’autisme ». Il 

s’agit d’une banque de 200 vidéos de formation et de conseils pratiques pour mieux accompagner le 

quotidien d’un enfant autiste. D’une durée de 2 minutes chacune, ces vidéos d’animation sont construites 

autour de scénarios concrets de la vie quotidienne.  

        www.facebook.com/deuxminutespour 

https://deux-minutes-pour.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genial.ly/View/Index/59a52ab22b068b231013f1fe
http://www.facebook.com/deuxminutespour
https://deux-minutes-pour.org/
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Actualités du Centre de Documentation 

 

Revues 

Revue CNRIS-magazine scientifique et professionnel, vol 8 #3,  juin 2017.  

[en ligne]  https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC3179/O0000021604_Volume8Num_ro3.pdf 

Sommaire (articles en lien avec les TSA et le handicap) 

Pour l’élaboration d’un guide de pratique visant l’amélioration de l’autonomie des jeunes ayant une déficience 

intellectuelle. p.4 

Environnements résidentiels adaptés aux caractéristiques des personnes autistes : une recension des écrits. P.6 

Programme d’éducation à la santé sexuelle pour les adolescents présentant une déficience intellectuelle (PESSADI). P.13 

 

Revue CNRIS-magazine scientifique et professionnel, vol 9 #1, octobre 2017. 

[en ligne] https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4958/O0000217468_Volume9Num_ro1.pdf 

Sommaire (articles en lien avec les TSA et le handicap) 

L’intelligence artificielle : une nouvelle voie pour informer en autisme. P.8 

Bienvaillance et prévenance dans les activités d’éducation à la sexualité. P.18 

Des déficits aux habiletés fonctionnelles : rétrospective du 16ème rendez-vous de l’Institut Universitaire en Déficience 

Intellectuelle (DI) et en Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). P.20 

 

 

 

 

 

 

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC3179/O0000021604_Volume8Num_ro3.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4958/O0000217468_Volume9Num_ro1.pdf
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La lettre d’Autisme France, n°72, novembre 2017. 

Sommaire 

Actualités 

p.4 Actualités de l’autisme et du handicap 

p .5 Journée connaissance scientifique de l’autisme 

Dossier 

p.8 Prévalence de l’autisme chez les garçons : les différentes hypothèses. 

p.10 Association Opale Autisme 62 

Se former et s’informer 

p.12 Publications scientifiques 

Portrait 

p.14 Bernadette Rogé 

p.16 Hommage à Evelyne Nové 

Témoignage 

p.17 Autiste, mais pas que… 

Réseau & Contacts 

p.19 Bienvenue aux nouveaux partenaires 

p.20 Les unions régionales 

p.21 Associations affiliées & partenaires, délégations, conseil d’administration 

 

 

 

 



P a g e  | 19 

 

Infolettre CRA Calvados-Orne-Manche, n°4. Réalisation: Laura Hauvel.  Libre de diffusion. Pas d’utilisation commerciale ni de modification.                                                         

       

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.65 (8), décembre 2017. 

Sommaire (articles en lien avec l’autisme) 

Expérimentation de la prise en charge Early start Denver model (ESDM) : les effets sur le développement de 4 

jeunes enfants avec troubles du spectre de l’autisme 

A.-M. Bartolini Girardot, C. Chatel, C. Bessis, E. Avenel, M.-H. Garrigues et F. Poinso………………………461 

L’affaire Wakefield et le mouvement anti-vaccination 

B. Chamak……………………………………………………………………………………………………………………………………….469 

La latéralité manuelle chez les enfants avec trouble du spectre de l’autisme : relations avec le niveau de 

communication 

F. Morange-Majoux et P. Bournier-Pilon……………………………………………………………………………………………474 

Connaissances et perceptions de parents avec enfants avec des troubles du spectre autistique en Guyane 

française 

C.Basurko, B.Falissard et M.Nacher……………………………………………………………………………………………………..508 

Sésame, revue trimestrielle de la fédération française Sésame-Autisme,n° 204,décembre 2017. 

Sommaire 

1 Editorial. 

2 Témoignages : les sans solution. 

5 Perspectives. 

5 Tant d’indifférences face à tant de différences. 

6 Au détour des discussions,libres propos d’adultes… 

7 Un établissement et service d’aide par le travail accueillant des travailleurs handicapés présentant un autisme. 

9 Présentation de l’atelier « Boutique Atout Fruit »-Dispositif d’insertion professionnelle au sein de l’Association Sésame 

Autisme Cher. 

11 Des ouvriers productifs en entreprise-L’expérience d’Andros. 

12 Un ESAT en entreprise : le strois Bonniers à l’usine de la Chicorée Leroux à Orchies. 
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14 Le travail est-il thérapeutique ? 

15 Etre autiste et travailler dans le milieu ordinaire : recueil de témoignage d’Elise. 

17 Un asperger au travail 

19 La prise en charge en appartement dans le cadre du Foyer d’hébergement : « un chez soi d’abord ». 

20 Service d’accompagnement à la vie sociale. 

22 « Bel’Attitudes », une expérience en Flandre. 

23 D’autres misères. 

23 Les effets à long terme de la prise de neuroleptiques chez les adultes autistes. 

26 Echos des associations 

27 En glanant dans les revues et sur internet 

30 Protéger l’avenir de son enfant en situation de handicap : préparer la succession (partie 1) 
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Ouvrages 

 ELOUARD, Patrick. (2014). Autisme : les anomalies du 

comportement. S’approprier de manière focntionnelle une théorie pour mieux comprendre 

avant d’agir. Ed : AFD, 144p. 

[résumé d’éditeur] 

Cet ouvrage se veut simple à lire, accessible à tous les parents et porfessionnels débutant dans le domaine de 

l’autisme pour en comprendre l’essentiel : comment s’explique l’apparition d’une conduite indaptée mais aussi 

comment interpréter le porcessus d emaintien du comportement repéré. 

Tout au long de l’ouvrage nous nous attacherons à rappeler qu’il ne faut pas oublier qu’un comportement difficile 

pour une personne porteuse d’un autisme est bien souvent le reflet d’une émergence dans le domaine des 

habiletés de communication. 

Eteindre un trouble du comportement est un réflexe spontané de l’entourage qui doit petit à petit laisser la place 

à une action raisonnée, étayée sur la connaissance des particularités de l’autisme, pour tenter d’extraire la réelle 

fonction souvent masquée par la forme, l’intensité de l’anomalie du comportement et ainsi participer à une 

modification du comportement dont la visée est celle de préserver le sens, le contenu du comportement difficile 

tout en remplaçant la forme inadaptée du comportement repéré. 

Ce petit manuel a la modeste ambition de vouloir traiter le plus simplement possible un sujet très complexe à 

bien des égards : les troubles du comportement manifestés par une personne vulnérable, ainsi que la 

méthodologie qu’est la démarche évaluative de l’analyse fonctionnelle du comportement. 

Les conduites indaptées ont un impact négatif très fort tant sur la personne qui manifeste le comportement 

problème que sur l’entourage. Ce dernier épuisé, fatigué, lassé, développe une curiosité pour le large évential de 

tous le smoyens possibles et imaginables pour « tuer » le toruble du comportement. 
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Beaucoup d’énergie sera dépensée avec au final, suite aux échecs thérapeutiques répétés, une sensation 

désagréable selon laquelle la personne avec autisme « se joue de la situation », « le fait exprès », « manipule son 

petit monde ». 

Ce petit manuel se veut préventif à une telle interprétation qui, bien souvent, rend impossible de proposer aux 

acteurs du terrain une pédagogie positive avec laquelle il ne s’agit pas de vouloir détruire une anomalie de 

comportement mais d’en modifier la forme en préservant sa fonction. Plus qu’une simple revue de questions 

traitant de l’autisme et des troubles du comportement, l’auteur cherche à illustrer des propos théoriques 

complexes, via des exemples concrets et simples. 
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 RYRE, Lina. (2014). Autisme : guide pratique pédagogique. Ed : Les 

éditions du Net, 179p. 

 

 [Résumé d’éditeur] 

Nous le côtoyons chaque jour sans réellement le connaître. Il nous touche directement ou indirectement et nous 

laisse le plus souvent impuissants et vulnérables. Pourtant, si l’autisme a aujourd’hui acquis un tel pouvoir, c’ets 

uniquement parce que nous le lui avons laissé. Il est donc temps d’arrêter de le surestimer et de lui donner enfin 

la place qu’il mérite. Comme la surdité ou la cécité, l’autisme est avant tout un obstacle et en aucun cas, il ne doit 

empêcher le développement d’une personne. Quel que soit le niveau d’une personne autiste, chaque parent, 

proche et professionnel a le droit de retrousser ses manches et d’espérer une évolution favorable. Pour cela, les 

familles ont aujourd’hui le choix entre plusieurs méthodes éducatives connues et moins connues qui ont fait leurs 

preuves. Cependant, à moins de pouvoir bénéficier d’une intervention quotidienne de professionnels motivés et 

qualifiés, les familles se retrouvent le plus souvent démunies et tiraillées entre toutes ces méthodes san sjamais 

pouvoir les appliquer correctement. L’élève autiste progresse alors difficilement et trop souvent dans la 

frustration. Parce qu’affaiblir l’autisme est un combat éreintant lorsqu’on ne dispose pas des bonnes armes, il était 

nécessaire de mettre enfin à la disposition des familles un guide pratique accessible et prêt à l’emploi.  

AUTISME-GUIDE PRATIQUE PEDAGOGIQUE est le résultat de plusieurs années d’enseignement auprès d’élèves 

autistes de tous niveaux. Ce manuel éducatif a pour objet d’aider parents et proches à devenir des « professeurs 

privilégiés » pour leur élève autiste. Il comprend un programme, des techniques et de soutils efficaces visant à 

faciliter la réalisation de cett mission. Une personne autiste peut apprendre et se développer si on lui en donne 

les moyens. Il ne s’agit pas ici d’enseigner à la personne autiste le quotidien mais de lui fournir ce qui va lui 

permettre d’avancer par elle-même, de l’aider à acquérir les bases nécessaires à son développement en 

supprimant ou contournant les obstacles qui l’empêchent aujourd’hui d’avancer et en tenant compte de ses 

besoins spécifiques. Jouer, échanger, écrire et lire pour mieux communiquer seront les bases que vous 

enseignerez. 
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LEVY, Marc., BEGU, Laurent. (2017). Comme un chien dans un jeu 

de quilles. Ed : Hachette jeunesse, 26p. 

[résumé d’éditeur] 

Connais-tu l’expression « Comme un chien dans un jeu de quilles ? » 

Non ? 

Eh bien, découvre l’histoire des quilles de Jouetville qui ont l’air très inquiet… 
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 WETTSYEIN-BADOUR, Ghislaine. (2014). J’aide mon enfant à bien 

parler, bien lire, bien écrire. Donnez toutes se schances à votre enfant dans ses apprentissages 

de base. Ed : Eyrolles, 211p. 

 [Résumé d’éditeur] 

Parents, vous souhaitez aider votre enfant à développer son intelligence. En s’appuyant sur les découvertes 

médicales les plus récentes concernant le focntionnement du cerveau, ce guide vous permet : 

De lui apprendre à bien parler et à bien comprendre ce qui est dit ; 

De l’accompagner dans l’acquisition de la lecture, de l’écriture et de l’orthographe ; 

De prévenir les difficultés qu’il risque de rencontrer ; 

De diagnostiquer rapidement les éventuels signes d’échec ; 

D’apporter des solutions concrètes. 
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