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RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Conformément au nouveau règlement général
européen sur la protection des données (RGPD) qui a pris effet
le 25 mai 2018, nous tenons à vous préciser que le centre de
documentation du CRA Calvados-Orne-Manche utilise votre
adresse e-mail uniquement pour vous transmettre, suite à votre
demande, son infolettre et vous tenir informé(e) de son
actualité.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, nous vous
invitons à nous en informer en envoyant un mail à
hauvel-l@chu-caen.fr afin de vous désinscrire, le temps du
confinement : cra.basse.normandie@gmail.com.

Si vous souhaitez disposer d’informations concernant le RGPD,
vous pouvez consulter le lien suivant :
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform_fr

Nous nous tenons également à votre disposition si vous
souhaitez avoir de plus amples informations sur l’utilisation de
vos données personnelles (infolettre, emprunts de livres…) par le
centre de documentation du CRA Normandie
Calvados-Orne-Manche.
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ACTUALITES
Déconfinement :
organisation du Centre Ressources Autisme
Activité de bilans diagnostics
Le directeur du CHU de Caen Normandie ( note du 27 avril 2020)demande que
les

«

activités

perte

de

de

consultations

chance

et/ou

pour

lesquelles

renoncement

il

aux

existe

soins

»

une

pour

urgence
le

et/ou

patient

une

puissent

reprendre dès le 12 mai 2020. En ce qui concerne le CRA et sa mission d’appui au
diagnostic des TSA,
perte

de

chance

l’absence de diagnostic du TSA est considérée comme une

pour

la

plupart

de

nos

patients/usagers.

L’équipe

du

CRA

reprend l’activité de diagnostic et d’évaluation. . Les conditions de respect des
règles sanitaires et de distanciations sont mises en œuvre par notre équipe .
De

nouvelles

consignes

devront

être

appliquées

pour

sécuriser

les

conditions

sanitaires de passation de ces évaluations et consultations.

Nos secrétaires seront chargées de téléphoner la veille de chaque rendez-vous
aux patients, afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de signes pouvant évoquer
une infection au Covid-19. Un questionnaire a été élaboré à cet effet, que vous
trouverez en annexe de l’infolettre. Pour les consultations du lundi matin, l’appel
aura lieu le vendredi, mais les personnes seront invitées à signaler le lundi matin si
elles présentent ou pas les signes évoqués par téléphone.

Les salles d’attente seront limitées à un patient et son accompagnateur, et vidées
de

leurs

jeux

et

journaux.

Chaque

patient

et

son

accompagnateur

pourra

apporter de quoi patienter (jeu ou magazine personnel).

A l’arrivée au CRA, si le patient et son accompagnateur portent un masque, ils le
garderont pendant la consultation. S’ils n’en portent pas, un masque chirurgical
sera

remis

aux

patients

de

plus

de

6

ans

et

à

leur

accompagnant.

Chaque

consultant devra également porter un masque. Du gel hydro alcoolique sera à
disposition pour le nettoyage des mains.

Les jeux d’observation des enfants et le matériel de test seront désinfectés après
chaque utilisation. Il est possible que certaines évaluations ou consultations soient
programmées par téléconsultation. Pour certaines évaluations, il est possible que le
personnel porte une visière transparente afin que le patient voie ses expressions
Pour

les

synthèses

avec

les

professionnels,

nous

envisageons

d’utiliser

la

visio-

conférence.

Centre de documentation
L’activité du centre de documentation ne faisant pas partie des critères de
de chance

»,

Néanmoins,

«

perte

le centre de documentation sera fermé au public jusqu’en septembre.

des

demandes

de

documentation

seront

possibles

auprès

de

Mme

HAUVEL, documentaliste, via le téléphone et le mail. Pour les emprunts et retours
d’ouvrages, un rendez-vous devra être pris avec elle, et elle vous transmettra les
ouvrages demandés à la porte du service, afin d’éviter les flux de personnes dans le
service.

Les

ouvrages

prêtés

et

rendus

feront

l’objet

d’un

nettoyage

avec

des

lingettes désinfectantes.
Par

ailleurs,

vous

pourrez

contacter

Mme

Hauvel

pour

des

demandes

de

bibliographies, de recherches documentaires, pour prendre connaissance de notre
fonds documentaire ou pour des informations en lien avec les T.S.A.

Formations
Compte tenu des consignes nationales, l’accueil de groupes de professionnels en
formation, telles qu’organisées jusqu’à présent ne sera pas possible pour
l’instant. Les formations prévues au catalogue jusqu’à fin juin seront donc annulées
ou reportées selon de nouvelles modalités pédagogique.

INFORMER / CONSEILLER / SOUTENIR
AU NIVEAU NATIONAL
Autisme Infos Service
Tél : 0 800 71 40 40 (n° d’appel gratuit)
Mail: https://www.autismeinfoservice.fr/

Grandir Ensemble - Plateforme nationale handicap
Tous mobilisés 0 805 035 800 (n° d’appel gratuit)
(du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Numéro Vert pour les personnes en difficulté
psychologique face à l’épidémie et au confinement :
0 800 130 000

GNCRA - Site de ressources nationale en lien avec
le COVID 19
https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/

Droit Pluriel : des questions de Droit en lien avec le Covid-19 ou le
confinement ?
L’association Droit Pluriel, en partenariat avec le Conseil National des
Barreaux, l’Ordre des Avocats de Paris et la Conférence des
Bâtonniers propose,

à partir du 20 avril, une permanence juridique 100%

accessible : “Urgence Handicap & Covid-19”. Une réponse sera possible par
téléphone, par écrit ou en langue des signes.
Plateforme: https://droitpluriel.fr/urgence-covid19/

Déconfinement
Secrétariat d’Etat chargée des personnes en situation de handicap – Les
grandes lignes du déconfinement pour les personnes en situation de
handicap. [en ligne]
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-lesgrandes-lignes-du-plan-de-deconfinement-pour-les-personnes-en

Dans le cadre de l’école inclusive, les élèves en situation de handicap sont
considérés comme prioritaires pour le retour à l’école : « […] Le Gouvernement,
fidèle

à

son

engagement

en

faveur

d’une

société

inclusive,

a

souhaité

que

les

enfants et personnes en situation de handicap puissent retourner à l’école et au
travail en même temps que tout le monde, tout en bénéficiant des mesures de
protection appropriées.[…]

L

»

[extrait du communiqué de presse]

es externats seront progressivement réouverts

également

progressivement

réouverts,

quel

que

:

soit

«

[…] Les externats seront

l’âge

des

enfants,

dans

le

respect des consignes sanitaires, et selon un projet de reprise travaillé avec les
personnes elles-mêmes et leur famille […]

«

[extrait du communiqué de presse]

Les travailleurs en situation de handicap, sans possibilité de télétravail,
pourront reprendre le travail au même titre et dans le même cadre de respect
des consignes sanitaires que les autres salariés. «[…] Les travailleurs en
situation de handicap dont le confinement avait conduit leur entreprise à arrêter
son activité sur site, sans possibilité de télétravail, pourront reprendre le travail au
même titre que les autres salariés.
Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, les fiches conseils métiers
édités par le ministère du Travail, outils des entreprises pour maintenir ou reprendre
l’activité en protégeant la santé des salariés, rappelleront la nécessité d’évaluer et
mettre

en

nécessaires

oeuvre
pour

les
les

communiqué de presse]

adaptations
salariés

en

et

aménagements

situation

de

des

conditions

handicap.

[…]

»

de

travail

[extrait

du

Poursuite des mesures de simplifications administratives et de la
prolongation automatiques des droits sociaux pour 6 mois. « […] Toutes les
personnes ayant des droits ou des prestations arrivant à expiration entre le 12
mars et le 31 juillet, ou arrivés à expiration avant le 12 mars mais n’ayant pas été
renouvelés, voient ces derniers automatiquement prolongés pour 6 mois sans
aucune

démarche

à

accomplir

personnes handicapées. […]

»

auprès

des

Maisons

départementales

des

. extrait du communiqué de presse]

Mises en œuvre, à partir du 11 mai, de mesures de simplifications
administrative concernant l’orientation scolaire en vue d’éviter tout risque
de rupture d’orientation.
« […] des simplifications complémentaires d’accès aux droits seront mises en
oeuvre

après

scolaires.

le

Ces

11

mai,

tout

particulièrement

assouplissements

permettront

s’agissant

d’assurer

la

des

orientations

préparation

de

la

rentrée scolaire 2020/2021 dans les meilleures conditions pour les enfants en
situation

de

handicap

d’orientation. […]

»

et

leurs

familles,

en

prévenant

tout

risque

de

rupture

[extrait du communiqué de presse]

Mise en place d’un numéro de téléphone pour répondre, dans le cadre de
la crise, aux situations complexes d’accompagnement.
«
[…]
Avec
en
premier
relais
la
mise
en
place
en
2021
d’équipes
d’accompagnement

de

proximité,

mobilisées

au

plus

près

des

personnes

et

joignables par un N° unique, en tout point du territoire. Ce N° unique est destiné
à

venir

en

subsidiarité

aide
des

aux

personnes

dispositifs

handicapées

existants,

et

quand

à

leurs

proches

aucun

des

aidants,
acteurs

en
de

l’accompagnement ne peut proposer seul une solution, et pour éviter que ne
s’installent des sur-handicaps.
Au regard du contexte et des difficultés qui émergent spécifiquement avec la
crise sanitaire, il a été décidé d’anticiper la mise en place de cette organisation
territoriale et du N° de téléphone associé, selon des modalités adaptées pour
soutenir

prioritairement

les

personnes

et

les

aidants

qui

seraient

en

grande

difficulté et sans relai en cette période de crise sanitaire et de déconfinement.
[…]

»

Le Secrétariat d’Etat
prochains jours.

détaillera l’ensemble de ces actions dans les

Facebook Live
CRA Rhônes-Alpes – Facebook live avec le Dr Sandrine Sonié en replay
-Les adultes autistes/ replay 27 avril 2020

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11664

-Les enfants autistes : comment les accompagner au mieux dans leur quotidien en
tant que parent ou proche. / replay du 20 avril 2020

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11656

-Covid-19 et autisme/ replay du 6 avril 2020

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11640

Ministère de l’Education Nationale prioritaire

des

élèves

en

situation

Fiche concernant les mesures pour le retour
de

handicap

édité

par

le

Ministère

de

l’Education Nationale :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/
81/0/Fiche_eleves_en_situation_de_handicap_1282810.pdf

Ministère des Solidarités et de la Santé - Règles de déconfinement progressif pour
les ESSMS accompagnant des personnes en situation de handicap :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-consignes-essms-covid19.pdf

Prolongation des droits sociaux
Ministère de la Santé et des Solidarités – MDPH : Prolongation des droits sociaux

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prolongation-droits-sociaux-personnessituation-handicap-covid-19.pdf

AU NIVEAU REGIONAL
Soins en CMP :
Le Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l'EPSM met à
disposition des familles avec enfant de moins de 12 ans, porteur de TSA ou de
troubles psychiques sévères (ex : troubles de la communication et des relations
sociales) :

UNE CELLULE TELEPHONIQUE D’ECOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT
ouverte à toutes les familles du calvados,
de 8H30 à 16H00 Téléphone : 02 31 73 15 36
Cette

cellule

sera

tenue

par

un

binôme

psychologue

et

soignant,

qui

pourra

évaluer la situation clinique de l'enfant, son contexte familial et environnemental
et effectuer de la guidance parentale si besoin. En cas
d'inquiétudes, une consultation auprès d'un médecin pédopsychiatre pourra être
envisagée.

L’Ecole des Parents et des Educateurs

(EPE) est fermée au public mais nous

mettons tout en oeuvre pour conserver le lien avec vous.
Nous avons mis en place un numéro vert pour vous permettre d’être écouté par un
professionnel de l’enfance et de la relation parent-enfant ; partager angoisse et
doute ; poser des questions ou exprimer ses difficultés du quotidien...
N° Vert : 0 805 382 300

Centre hospitalier de l’Estran

priorise les entretiens téléphoniques. L’accueil

téléphonique est maintenu sur le numéro habituel :

02.33. 60.72.00.Les situations

fragiles et les urgences sont étudiées en équipes pour un autre mode de réponse.

Fondation Bon Sauveur
02.31.30.50.50
Centre psychothérapique de l’Orne
02.33.80.71.00

Equipe Mobile d'Intervention et de Liaison pour Adultes Autistes
15, ter Rue Saint Ouen 14000 CAEN
Tél : 02 .31.30.50.50
emilaa@epsm-caen.fr - Services d'hospitalisations intersectoriels de 6 lits.

Dispositif confinement- Adulte en situation de handicap
À la demande de L’ARS de Normandie et du Département Calvados, le RSVA a mis
en place un dispositif de coordination entre les besoins des adultes en situation de
handicap et leurs familles et l’offre disponible sur le territoire pour répondre aux
besoins

d’accompagnement

non

couverts

et

urgents

pendant

la

période

de

confinement liée au COVID-19.

Pour consulter les informations en lien avec ce dispositif :
https://rsva.fr/dispositif-confinement/

Maison des Adolescents du Calvados
Les

cafés

parents

sont

ouverts,

(nombre

de

places

limité

par

séance)

à

tous

parents d’ados souhaitant échanger avec des professionnels et d’autres parents au
sujet de leurs préoccupations et questions éducatives.
Ils seront régulièrement animés (rythme hebdomadaire ou bi hebdomadaire) durant
toute la période du dé-confinement.

Renseignements par mail à l’accueil de la MDA – 02 31 15 25 25

Les inscriptions se font quelques jours à l’avance.

https://www.maisondesados14.fr/

Rectorat Normandie
Cellule

d’information

et

d’écoute

du

rectorat

de

l’académie

de

Normandie

http://www.ac-normandie.fr/academie/actualites-de-l-academie/coronaviruscovid-19-numeros-utiles-257751.kjsp?RH=29012770942688575

Numéro d'appel de la cellule du rectorat
02 31 30 08 40 de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au dimanche

Cellule d’écoute et de soutien psychologique pour les élèves, les familles et le
personnel de l’académie de Normandie : 0 800 979 001

LES ASSOCIATIONS
Autisme Basse-Normandie
autisme.basse.normandie@orange.fr
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/
02 31 52 04 27

Les parents courage
Site Facebook : Les parents courage
lesparentscourage@gmail.com
07 63 42 51 38

Normandie Autisme Approche Comportementale
naac@laposte.net
06 14 08 10 94
www.association-naac-autisme.jimdosite.com/

Autistes citoyens
autistescitoyens@wanadoo.fr
09 77 63 70 47

Un autre chemin pour apprendre
02 33 35 65 32
unautrecheminpourapprendre@orange.fr

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Vivre le confinement

SOUTIEN AUX AIDANTS
Blog Hoptoys
Autisme et confinement : les ressources indispensables
https://www.bloghoptoys.fr/autisme-et-confinement-les-ressources-indispensables

France Inter
Confinement et handicap: du soutien pour les parents d'enfants autistes.
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatrucs/barbatrucs-07-avril-2020

Fiches hôpital Debré
Autisme et/ou déficience intellectuel : comment gérer les difficultés
alimentaires
durant le confinement.
-

https://www.pedopsydebre.org/post/autisme-et-ou-d%C3%A9ficit-intellectuelcomment-g%C3%A9rer-les-difficult%C3%A9s-alimentaires-durant-le-confinement

-Favoriser les interactions fraternelles en temps de confinement quand on a
un enfant avec TSA.
https://www.pedopsydebre.org/post/favoriser-les-interactions-fraternelles-entemps-de-confinement-quand-on-a-un-enfant-avec-tsa

-Gérer les conflits en période de confinement : la méthode de résolution de
problèmes.
https://www.pedopsydebre.org/post/g%C3%A9rer-les-conflits-en p%C3%A9riodede-confinement-la-m%C3%A9thode-de-r%C3%A9solution-de-probl%C3%A8mes

-PPS, PAP, PAI, PPRE, GEVASCO : comment préparer la rentrée scolaire alors
que l’école est fermée ?
https://www.pedopsydebre.org/post/pps-pap-pai-ppre-gevasco-comment
pr%C3%A9parer-la-rentr%C3%A9e-scolaire-alors-que-l-%C3%A9cole-estferm%C3%A9e

TSA : Trois stratégies pour stimuler la communication et la pragmatique du
langage chez mon enfant.
https://www.pedopsydebre.org/post/tsa-trois-strat%C3%A9gies-pour-stimulerla-communication-et-la-pragmatique-du-langage-chez-mon-enfant

Fiches du GNCRA
Point sur l'aménagement des sorties annoncé par le président de la
République le 2 avril 2020
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/04/Forces-de-lordre_VF.pdf

Développer les occupations autonomes chez mon enfant TSA
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%c3%a9velopper-lesoccupations-autonomes-chez-mon-enfant-TSA_VF.pdf

Accueillir une personne autiste dans un service de soin
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/04/Accueillir-une-personne-autistedans-un-service-de-soins_VF.pdf

Conseils pour les personnes autistes adultes pendant le confinement
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/03/Conseils-pour-les-personnesautistes-adultes-pendant-le-confinement_VF.pdf

Fondation Fondamental – Troubles du Spectre de l'Autisme et Covid 19:
Concilier

au

mieux

la

situation

de

confinement

avec

trouble

du

spectre

l'autisme: conseils, recommandations et ressources.
https://www.fondation-fondamental.org/troubles-du-spectre-de-lautisme-etcovid-19

de

Accueillir et accompagner un patient aux soins somatiques
CRA Aquitaine
Habituation aux soins et TSA.

Préparer la personne à l’examen médical ou paramédical.

[en ligne]

https://gncra.fr/wp-content/uploads/2019/08/HABITUATION-AUX-SOINS-CRAAquitaine-20191.pdf

CRA Aquitaine
Modification de comportement et TSA : et si c’était une douleur ?

[en ligne]

https://gncra.fr/wp-content/uploads/2019/02/ET-SI-C-ETAIT-UNE-DOULEUR-CRAAquitaine-2019-v3.pdf

CRA Bourgogne
Fiches-outils pour les personnes avec TSA et les professionnels de santé
(pictogrammes, fiches conseils, échelles d’évaluations de la douleur…)
https://www.crabourgogne.org/covid-19-fiches-outils-pour-les-personnes-avectsa-et-les-professionnels-de-sante/

CRA Languedoc-Roussillon
10 conseils pour accueillir un patient avec un Trouble du Spectre de l’Autisme.
[en ligne]
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/plaquette-10-conseils-accueillirpatient-autisme.pdf

CRA Rhônes-Alpes
La consultation de neuropédiatrie à l’hôpital à destination de l’enfant et de sa
famille. [en ligne]
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_consultation-neuropediatrie-12-2012.pdf

GNCRA
Accueillir une personne autiste dans un service de soin.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/04/Accueillir-une-personne-autistedans-un-service-de-soins_VF.pdf

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Préparer le déconfinement
Arasaac
Pictogrammes pour le port du masque et le covid-19.

http://www.arasaac.org/materiales.php?
id_material=2357&fbclid=IwAR0bcUNkOMS1HEtHJJJsRBTqHjIM06cVTlTBxmHIWbtQ9ZcdWxO80K8ALk

Aspie-Friendly- Etudiants autistes face au Covid:

trouver

de

l'aide

grâce

au

réseau Aspie-Friendly

Le réseau Aspie Friendly se mobilise pour aider et soutenir les étudiants autistes à
faire face à ce contexte de crise sanitaire : cafés virtuels, infos, groupes de parole,
centre de ressources, soins...

https://aspie-friendly.fr/

Cerpea-Fiche Picto pour apprendre à utiliser un masque jetable
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf

Comprendre l'autisme
-

Le test naso pharyngé en Falc (avec pictogrammes)

https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-test-nasopharyng%C3%A9-en-FALC-dessin-converti-1.pdf

-

Le test naso pharyngé en Falc (avec photographies)

https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-test-nasopharyng%C3%A9-en-FALC-converti-1.pdf

CRA Bretagne- Padlet : Ressources pour le déconfinement à l’école

https://fr.padlet.com/crabretagne/deconfinement_autisme_ecole

CRA Rhônes-Alpes

Guide pour un déconfinement serein à destination des
adolescents et des adultes avec TSA.
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_guide-deconfinement-adultes-adoscra-ra.pdf

Conseils pour l’accompagnement au déconfinement d’une personne avec
TSA à destination des professionnels.
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_guide-deconfinement-professionnelscra-ra.pdf

CRAIF- Retrouvez les replays des ateliers virtuels pour les aidants proposés
par le CRAIFhttps:
//www.craif.org/replay-des-5-ateliers-virtuels-pour-les-aidants-382?
utm_source=email&utm_campaign=Infos_doc_501__2_mai_au_11_mai_2020&utm
_medium=email

Handéo- Infographies
utiles Covid-19 / Coronavirus-Adoptez les bonnes pratiques
https://www.handeo.fr/node/20078

Inovand-

Centre d’Excellence Autisme et TND- Hôpital Robert Debré

Aborder sereinement le déconfinement : 4 activités pour apprendre la
relaxation en famille
https://www.pedopsydebre.org/post/aborder-sereinement-led%C3%A9confinement-4-activit%C3%A9s-pour-apprendre-la-relaxation-enfamille

Comment gérer son stress et celui de ses élèves lors du déconfinement ?
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-g%C3%A9rer-son-stress-et-celuide-ses-%C3%A9l%C3%A8ves-lors-du-d%C3%A9confinement

Déconfinement, gestes barrières à la maison et à l’école
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-sond%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants

MDPH- Avant, pendant et après le confinement – Des conseils pour vous aider
avec le dossier
https://www.pedopsydebre.org/post/mpdh-des-conseils-pour-vous-aider-avecle-dossier

Mon enfant refuse de retourner à l'école après la fin du confinement! Que
faire?
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire

Santé BD
-Comment faire ses courses pendant le confinement
https://santebd.org/wpcontent/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_courses.pdf

-Les gestes simples contre le coronavirus.
https://santebd.org/wpcontent/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_gestes_simples.pdf

Livret d'accompagnement vers le déconfinement élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire du CRA Centre-val de Loire
https://www.cra-centre.org/index.php/8-actualite/287-livret-daccompagnement-vers-le-deconfinement

Ce livret est un support psycho-éducatif destiné aux personnes autistes, permettant
de mener une réflexion sur les changements induits par le confinement (positifs ou
négatifs) et la préparation au déconfinement.

Nous

visons

un

large

public

(enfants,

adolescents,

adultes)

avec

un

spectre

de

profils étendu.

Ressources CERESA- Autisme Education Midi Pyrénées:
-

Habituer votre enfant au port du masque.

http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Habituer-lenfant-%C3%A0mettre-le-masque.pdf

-

Comment gérer l'anxiété de mon enfant.

http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/03/Comment-g%C3%A9rerlanxi%C3%A9t%C3%A9-de-mon-enfant.pdf

-Vidéos du Dr Michel Ringenbach. Se laver les mains correctement et mettre un
masque.

http://www.ceresa.fr/ressources/

en attendant la prochaine info lettre
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, idées, actualités (...)
pour la prochaine diffusion à adresse suivante :
hauvel-l@chu-caen.fr

Si vous avez connaissance de familles en difficultés avec leur adulte
ou enfant à domicile, n'hésitez pas à contacter le CRA
au 02 31 06 58 20.

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

Prenez soin de vous et de vos proches.

