INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
AVRIL 2021
N’hésitez pas à nous faire part des informations concernant
votre association, votre structure ou votre organisme.

Contacter le Centre de Documentation
FORMATION AUX AIDANTS
FAMILIAUX

FORMATION GENERALISTE
AUTISME ET T.S.A, DES
REPERES POUR LES
PARENTS

4 JOURNEES DE
FORMATIONS A VIRE,
CARENTAN ET CAEN
(

PLUS D’INFORMATION EN
PAGE 12.

Mme Hauvel
Documentaliste
CRA Normandie Calvados-Orne-Manche
Hôpital Clemenceau, Av. Georges Clemenceau
CS 30001
14033 Caen Cedex 9
02.31.06.58.32
hauvel-l@chu-caen.fr
Emprunt (livres, DVD) jusqu’à 3 documents par moisrecherches documentaires-veille-consultation sur place (livres,
revues, ressources pédagogiques)-réalisations de bibliographies
Lundi et Mardi : 14h-16h30
Mercredi au Vendredi : 9h00-13h00/14h-16h30

RDV obligatoire durant la période de crise sanitaire
liée à la COVID-19

Contacter le secrétariat du CRA Normandie
Calvados-Orne-Manche)
Mme Pagny et Mme 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.
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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 email 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.

Si vous souhaitez disposer d’informations concernant le RGPD, vous pouvez consulter le lien suivant :

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/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 CalvadosOrne-Manche.
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Actualités et formations en lien avec les T.S.A en France
-Actualités Les évènements en lien avec la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme #2avril
Mardi 30 Mars :
 France 5 – « Autiste, mon enfant, ma bataille », de Marie-Christine Gambart et Elizabeth Tchoungui
20h50 suivi d’un débat animé par marina Carrère d’Encausse dans le cadre de l’émission Le Monde en
Face.
Replay du documentaire :
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/2336271-autisme-mon-enfant-ma-bataille.html
Replay du débat (notamment en présence de Mme Sophie Cluzel) :
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/2383763-autisme-mon-enfant-ma-bataille-le-debat.html

Mercredi 31 Mars :
 Facebook live du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapés : posez directement vos questions
à Sophie Cluzel et Claire Compagnon, 18h30
https://www.facebook.com/handicap.gouv
 CRA Limousin – Webinaire « Troubles du comportement et recherches somatiques » de 9h à 10h15
https://zoom.us/webinar/register/WN_OyrRZcoWQAiQPC89Z1xK1Q
 CRA Limousin- Webinaire « Comportements problèmes et approches éducatives de 11h à 12h15
https://zoom.us/webinar/register/WN_Hf9Ht-wFRK6E3L24omKi1Q
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Jeudi 1er Avril :
 CRA Limousin – Webinaire « Approches sensorielles de l’autisme » de 11h à 12h15
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ug5cv2AZQfCQ6g1adYWC6A
 CRA Limousin – Webinaire « Rapport à la douleur et autisme » de 14h à 15h15
https://zoom.us/webinar/register/WN_FuwU–iuT76j63ChQFNtSw
Vendredi 2 Avril :
 France Bleu Normandie- Emission Les experts de 9h30 à 10h avec Dr. Edgar Moussaoui et Mme Isabelle
De Montety, CRA Normandie-COM.
https://www.francebleu.fr/emissions/le-dossier-du-jour/normandie-caen
 APESA – Conférence en ligne « Etre autiste et vivre sa vie » de 9h à 19h . Avec Catherine Barthélémy,
Evelyne Soyez, Stéf Bonnot-Briey, Marie-Agnès Jeune, Bruno Gepner, Isabelle Rolland, Nicolas Eglin,
Elodie Bousquet.
https://www.craif.org/sites/default/files/2021-03/pdf_2-avril-2021-apesa.pdf
 CRA Limousin – Webinaire « Vivre l’autisme au quotidien de 10h30 à 11h45
https://zoom.us/webinar/register/WN_qWRdgqE4RyaKmKO4oBzpjw
 CRA Limousin – Webinaire « Les processus développementaux et l’autisme » de 15h à 16h15
https://zoom.us/webinar/register/WN_3F15CbUwS2COEsOrq_pJmQ
 CRA Bretagne – Webinaire « L’autisme au féminin » de 15h à 16h30. Dans la continuité de ce
webinaire, deux ateliers d’échanges en ligne de 45 minutes, chacun ouvert à 6 femmes TSA, seront
organisés le 12 avril 2021.
https://www.cra.bzh/actualites/complets-webinaire-et-ateliers-l-autisme-au-feminin-2-et-12-avril-2021
 ASPTT – Webinaire : Le sport au service de l’autisme : mythe ou réalité ? 18h30
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Le-sport-au-service-de-l-autisme
 Add’Autiste – Webinaire sur le thème de la fratrie, 20h
https://www.facebook.com/Addautiste/posts/1867387010091334
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 Autisme Sans frontière France – Challenge Solidaire Autisme Virtuel du 2 au 4 avril/
https://www.helloasso.com/associations/autistes-sans-frontieres-france/evenements/challenge-solidaireautisme
 Association SOS Autisme – Grande course virtuelle pour l’autisme. Pour participer, il suffit de porter
une tenue bleu, de se prendre en photo ou mieux de faire une courte vidéo et de partager sur les
réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/sosautismefrance/
Mardi 6 avril
 Happyvisio et en partenariat avec Autisme France – Webconférence « l’autisme, état des lieux et
interventions », 17h
http://www.autisme-france.fr/
Jeudi 8 avril
 Nations-Unies – L’inclusion sur le lieu de travail : les défis et les perspectives d’un monde postpandémique, 10h à 11h EST/ 16h à 17h CET
https://www.un.org/fr/observances/autism-day
Jeudi 15 avril
 IRESP et CNSA : Visioconférence – L’évolution du soutien à la recherche sur l’autisme – vers une
structuration de la recherche en SHS.9h30-15h30
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/rendez-vous-iresp-evolution-soutien-recherche-surautisme-vers-structuration-recherche-en-shs
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 Les campagnes nationales autour du # 2 avril :
 #2avril2021 du Réseau des CRA Le GNCRA liste tous les événements organisés par le réseau des CRA.
https://gncra.fr/evenement/2avril2021-du-reseau-des-cra/
 Campagne d'Autisme Europe 2020-2021 dans le cadre de la journée du 2 avril : I can learn I can work
https://lnkd.in/gNMxJfv
 Tous en bleu pour l'autisme ! Le Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées met à disposition
en téléchargement libre le ruban bleu et le watermark. Retrouvez dans cette page les données
épidémiologiques connues à ce jour sur les TND.
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme
 Objectif autonomie Un dossier de l'association Autisme France sur la question de l'autonomie des
personnes autistes
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2021-JMA-Autisme-France-DP.pdf
 Mini websérie "On m'avait dit que..." Organisée par l'association Autistes sans frontières qui publie
quotidiennement sur ses réseaux sociaux un nouvel épisode. Cette série met en valeur des personnes
avec TSA, leurs parcours, leurs familles et les professionnels qui les accompagnent
https://www.facebook.com/ASFofficiel

 Attestation de déplacement dérogatoire « Couvre- Feu » en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) et
Attestation de déplacement « mesures renforcés » en FALC, Justificatif de déplaclement professionnel :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
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 Habilitation CNIA (Certificat National d’Intervention en Autisme) : Nouvel appel à candidature !
Extrait du site du GNCRA - https://gncra.fr/formation/cnia/ :
Le GNCRA est l’opérateur désigné par l’État pour délivrer des habilitations concernant le
Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA), par un décret en date du 17 août 2020.
Une
nouvelle
fenêtre
de
dépôt
est
ouverte
à
partir
du
15
mars
2021.
Afin de candidater, merci de télécharger, remplir et renvoyer le dossier de candidature, de façon dématérialisée
par mail à l’adresse cnia@gncra.fr au plus tard le 17 mai 2021 à 17h00.
Renseignements, documents de candidatures, liste des organismes habiletés : https://gncra.fr/formation/cnia/



Télécharger l’avis d’appel à candidatures
Télécharger le dossier de candidature
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-Colloques et Webconférences-

Nous relayons les informations concernant les Troubles du Spectre de l’Autisme susceptibles de vous
intéresser. Cependant le Centre Ressource Autisme Normandie-COM décline toutes responsabilités
quant aux propos et aux formulations utilisés dans le cadre de formations, de conférences, de colloques
ou d’animations qui ne relèvent pas de notre service.

Tous Publics :
 CRA Bretagne : Webinaire – L’autisme au féminin - 2 avril 2021 de 15h à 16h30
Le Centre de Ressources Autisme Bretagne organise un webinaire gratuit sur l’autisme chez les femmes le
2 avril 2021, de 15h à 16h30.Ce webinaire est ouvert à tout public.
Nous verrons, à partir de l’apparition et de l’évolution historique du terme d’« autisme », jusqu’aux
représentations les plus actuelles, comment apprendre à mieux repérer, comprendre, et par la suite
accompagner, la population féminine souvent « invisible » du spectre.
Le support du webinaire sera mis en ligne pour tous sur le site du CRA Bretagne.
Cet
événement
est
gratuit
;
l’inscription
via
https://www.weezevent.com/webinaire-l-autisme-au-feminin

Weezevent

est

obligatoire.

(Dans la continuité du webinaire, deux ateliers d’échanges en ligne pour 6 femmes TSA chacun seront
organisés le 12 avril sur le même thème.)
Plus d’informations sur le site du CRA Bretagne : https://www.cra.bzh/agenda/2021-04/webinaire-lautisme-au-feminin
Renseignements : https://www.cra.bzh/agenda/2021-04/webinaire-l-autisme-au-feminin
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 CRA NPDC – Webconférence
Colloque Sensorialité, santé somatique et qualité de vie dans le TSA, de la petite enfance à l’âge adulte. –
20 avril 2021, 9h-17h, en visioconférence et sur inscription.
https://www.cra-npdc.fr/2020/07/sensorialite-sante-somatique-et-qualite-de-vie-dans-le-trouble-du-spectre-delautisme/

 Salon International de l’Autisme – Reporté au 21-22 mai 2021 – Ecoles Militaires de Santé LYON-BRON –
331 Avenue du Général de Gaulle – 69500 LYON-BRON [les billets d’entrée du 26 et 27 mars 2021 restent
valables pour les dates report]
https://www.salondelautisme.org/
 APAJH86, ARAPI, CRA Poitou-Charentes – L’Autisme à tous les âges de la vie, Agir pour une vie de qualité.
Le 8 et 9 juin 2021 (en lieu et place du 12 et 13 novembre 2020) – Futuroscope – Chasseneuil-du-Poitou.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf
 GNCRA- 1er colloque international du GNCRA - 3 et 4 septembre 2021- Lyon.
Pré- Programme et inscription: https://gncra.fr/congres-du-gncra-2021/

 Congrès Autisme France – Changeons la donne! Le 27 novembre 2021, Dijon.
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
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Actualités et formations en lien avec les T.S.A en Normandie
Occidentale



ARS NORMANDIE : Appel à projet –

Création d’une Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants avec Troubles du Spectre de l’Autisme
(UEMA) dans l’Orne.
[extrait du site de l’ARS Normandie]

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 et le plan d’action régional autisme 2018-2022,
l’ARS Normandie lance un appel à candidatures en vue de la création d’une unité d’enseignement en maternelle
dans l’Orne, à destination d’enfants avec troubles du spectre de l’autisme, pour la rentrée scolaire 2021-2022.
L’UEMA, objet du présent appel à candidatures, sera implantée à l’école primaire de Le Mêle sur Sarthe.
Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à candidatures et les conditions techniques
dans le cahier des charges national, téléchargeables sur cette page.
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les candidats, au plus tard le 16 avril 2021, par
messagerie à l’adresse suivante : ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr

Date limite de réception des projets : 23 avril 2021, cachet de la poste faisant foi.
Documents à télécharger sur le site de l’ARS Normandie : https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-duneunite-denseignement-maternelle-pour-enfants-avec-troubles-du-spectre-de-laustime-1
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Création de trois Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) dédiés aux personnes présentant des troubles du
spectre de l’autisme dans l’Eure, la Manche et l’Orne.
[extrait du site de l’ARS Normandie]

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement (SNATND) 2018-2022, l’ARS
Normandie lance un appel à candidatures visant la création de trois
groupes d’entraide mutuelle (GEM) dédiés aux personnes présentant
des troubles du spectre de l’autisme, pour l’année 2021, dans l’Eure,
la Manche et l’Orne.

La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement porte l’engagement
de soutenir la pleine citoyenneté des adultes avec autisme et la pair-aidance.
C’est dans ce cadre qu’elle prévoit la création d’un GEM par département à destination des personnes avec
trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Le cahier des charges national des GEM a été étendu au public des personnes avec autisme, par l’arrêté du 27
juin 2019. Il définit les missions et les modalités de fonctionnement des GEM.
Cet appel à candidature doit donc permettre aux personnes qui souhaitent s’engager dans la construction d’un
GEM autisme, de déposer un projet auprès de l’Agence régionale de la santé (ARS).
Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à candidatures et les conditions techniques
dans le cahier des charges national, téléchargeables sur cette page.
Date limite de réception des projets : 29 juillet 2021, le cachet de la poste ou l’accusé réception faisant foi.
Pour toute question : ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr
Renseignements, formulaire CERFA, cahier des charges:
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnespresentant-des-troubles-du
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-

LADAPT Normandie –
-

Dans le cadre de la création du GEM de la Manche, l'association LADAPT a décidé de répondre à l'appel à projet
de création d'un Groupe d'Entraide Mutuel (GEM) pour les personnes avec TSA dans la Manche.
Afin d'apporter une réponse qui corresponde aux besoins des personnes concernées, LADAPT Normandie propose
un questionnaire pour le recueil des souhaits/attentes.
Ce questionnaire est à destination des personnes avec TSA (avec ou sans diagnostic établi) qui résident dans la
Manche. Il n'est composé que de 9 questions : quelques minutes suffisent pour y répondre.
Voici le lien pour répondre au questionnaire en ligne : https://forms.gle/R6GiiGaA5oqBnbcN7

-

Association Autisme Basse-Normandie –
-

[extrait du flyer de l’Association Autisme Basse-Normandie] :
Partenaire d’Autisme France, l’Association Autisme Basse-Normandie est présente sur l’ensemble du territoire
bas-normand. Ses principales actions :
- Accueillir les familles ou les personnes elles-mêmes, les informer sur le handicap et sur les droits des
personnes autistes
- Organiser des rencontres d’échanges, d’information ou de loisirs
- Organiser des actions de formation et de sensibilisation auprès des parents et des professionnels en charge de
l’accompagnement au quotidien
- Aider au financement de formations plus conséquentes destinées aux parents
- Collaborer avec des professionnels du médico-social formés aux TSA
- Aider les familles pour la constitution des dossiers administratifs

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, avril 2021
Ce document est mis à disposition par le CRA Calvados-Orne-Manche selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas

.

de Modification 4.0 International

P a g e | 14

Association Autisme Basse Normandie
54, rue Eustache Restout, 14000 CAEN
26, rue d’Abbosville, 50120 EQUEURDREVILLE
Tél : 02.31.52.04.27

/ Courriel : autisme.basse.normandie@orange.fr

Site internet : www-autisme-basse-normandie.org
Facebook : Autisme Basse Normandie
-Ouverture d’une nouvelle antenne à AlençonL’association Autisme Basse-Normandie vien td’ouvrir une nouvelle antenne de son association à Alençon.
Des permanences seront organisées les samedis matin, de 10 h à 12 h, à la Maison de la Vie Associative « sur
rendez-vous.
Contact : autisme.basse.normandie@orange.fr / 06.52.46.29.52
 Autisme Basse-Normandie : une antenne locale installée à Alençon. / Source: Actu.fr
https://actu.fr/societe/autisme-basse-normandie-une-antenne-locale-installee-a-alencon_40622384.html

-Journée Mondiale de l’Autisme[extrait du site de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen]
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’Association Autisme Basse Normandie en
partenariat avec la bibliothèque Alexis de Tocqueville se mobilisent pour aider à comprendre les réalités de ce
trouble du développement.
L’exposition Lilou et la retransmission de la table ronde (enregistrement sans public) vous permettront vous
permettront de rencontrer des artistes qui ont choisi le chant, la photographie, ou encore l’humour pour parler
d’eux et de leurs proches.
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L'art, voix de l'autisme : rencontre / Illustration de l'affiche : Edwige Bellin du
Coteau
Enregistrement sans public et accessible dans quelques semaines
Modératrice : Geneviève Dutillieux, présidente d'Autisme Basse Normandie
Intervenants :
Lucie Hodiesne ( photographe) / Laurent Savard (auteur, comédien,
humoriste)/ Claude Ursula Maulavé (artiste pluridisciplinaire)
Personnellement concernés par l'autisme pour eux-mêmes ou un proche,
nos intervenants ont chacun trouvé dans l'art un moyen d'expression et
d'échange.
Quels sont leurs points communs, leurs différences ?
Table-ronde proposée dans le cadre de la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme.

Lilou : exposition du 2 au 28 avril 2021 - Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Comme l’héroïne de Luc Besson dans Le Cinquième Élément, il est quelqu’un
d’exceptionnel, vivant dans un univers différent des autres.

Antoine est un adulte autiste âgé de 32 ans, il réside dans un foyer d’accueil
médicalisé en Normandie.
Lucie Hodiesne Darras met en lumière le quotidien de son frère, de son univers.
Par la photographie, elle souhaite être l'interprète de son langage sans mots.

Toutes les informations : https://bibliotheques.caenlamer.fr/default/caenbibliotheque-alexis-de-tocqueville-autisme.aspx
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-Rencontres familles à CAEN –

Des rencontres sont organisées dans les locaux de l'association à Caen, 54 rue Eustache Restout. Les parents
peuvent se connaître et échanger entre eux, lorsqu'ils vivent des situations similaires ou les ont vécues et
peuvent apporter leur expérience. Ce ne sont pas des rencontres entre les personnes autistes.

Dates et thèmes des prochaines rencontres :
- 17 avril 10h-12h: famille concernée par « enfant en attente de place en IME »
- 22 mai 10h-12h : famille concernée par « enfant ou ado en classe ULIS »
- 19 juin 10h-12h: famille concernée par « enfant ou ado en IME »
Si vous souhaitez participer à une de ces rencontres vous devez vous inscrire sur la messagerie de l'association
ABN : autisme.basse.normandie@orange.fr

-Rencontres autour de l’emploiL’association ABN propose des rencontres autour de la thématique de l’emploi.
Objectifs :
Echanger autour de situations personnelles
Transmettre des informations
S’entraider, s’épauler.
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Pour qui ?
Des personnes engagées vers une démarche d’emploi (au moins 16 ans) : personnes en situation de travail,
personnes en recherche d’emploi, personnes en formation professionnelle, personnes en recherche de stage,
parents ou accompagnants des personnes concernées.

Lieu : 54, rue Eustache Restout, 14000 CAEN

Date : 1 Samedi tous les 2 mois de 10h à 12h soit samedi 27 février / samedi 10 avril/samedi 5 juin
2021.
Inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions : autisme.basse.normandie@orange.fr
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-

Normandie Autisme Approche Comportementale -

[extrait d’une présentation de l’association NAAC Autisme]
L’association NAAC Autisme a pour but de favoriser une meilleure prise en charge de la personne autiste à tous
les âges de la vie par le biais de diverses manifestations à but non lucratif .
L’association NAAC Autisme se donne également pour objectif de soutenir les familles, de les accompagner
dans les démarches administratives, de briser le sentiment l’isolement dans lequel elles peuvent se trouver ;
mais aussi d’informer le grand public sur l’autisme en tant qu’handicap relationnel et communicationnel.
L’association NAAC Autisme intervient sur différentes structures : centre aéré, centres sociaux, école, collège,
lycée, crèche, assistantes maternelles.
Les points de rencontres de l’association se trouve à Saint-Lô, Agneaux et au siège social de l’association.
 Permanences de l’association (ouvert à tout public) :
Le deuxième samedi de chaque mois au local de l’association – 286 rue d’Aalen – 50000 Saint Lô de 15h à 17h
Contact : 06.14.08.10.94 ( NAAC) / 06.63.96.35.58 (secrétariat) / naac@laposte.net
Nb : Au regard du contexte sanitaire actuel, vous devrez prévenir de votre venue par texto.

 Les ateliers de sensibilisations:


Atelier comportementale pour les enfants sur inscription (gratuit pour les membres) et rencontre
parents pour échange sur des thèmes ou question du moment autour d’une boisson chaude.



Sensibilisation à l’autisme et à l’approche comportementale



Sortie ludique avec les familles (prise en charge des frais pour les enfants des membres)

Lieu : Vie de la maison associative, Salle Alain Fournier, rue des charmilles, 50000 Saint-Lô
 Site internet : https://association-naac-autisme.jimdosite.com/evenements/
 Page Facebook : Normandie Autisme Approche Comportementale
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 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2021 :

En raison du contexte sanitaire, l’association NAAC Autisme a le regret de
devoir annuler son spectacle de magie et le goûter qui devait fêter cet
évènement.

Cependant, les membres de l’association NAAC Autisme souhaite exprimer
leurs soutiens aux familles concernés par un affichage de poster informant de
cette journée et par l’organisation d’une journée de rencontre et d’échange, le
5 juin, en présence de Mme Edith CRESSON et Mme Séverine MONDOLONI
(marraines de l’association) et avec des représentants des élus locaux dans le
respect des consignes sanitaires qui seront en cours à cette période.

Save the date : Samedi 5 juin 2021 (programme en cours d’élaboration sous réserve de l’évolution
des consignes sanitaires)
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-

Normandie Pédiatrie : Ateliers pour les aidants familiaux –

 Les outils de dépistage et d’évaluation des apprentissages des fonctions cognitives. Catalogue des Formations
2021 en ligne. http://www.normandie-pediatrie.org/media-files/23908/2020-10_sans_dsm5_livret-deformation_troubles_neuro-developpementaux_impression_interne.pdf
 Soirées d’informations aux parents (gratuit, inscription obligatoire en raison du nombre de places
limitées) :
- Les crises de colère des enfants : comment les désamorcer ou mieux les gérer ? Le 06/04/2021, de 18h30
à 20h30. (visioconférence)
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/les-crises-de-colere-des-enfants-comment-lesdesamorcer-ou-mieux-lesgerer,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3YSufpj8ztcE55AhtG7
BP7fh7JCFv%2AwjR1dwZzKvGLGLg
-Troubles des apprentissages : quel parcours de santé et parcours scolaire pour mon enfant ? Le
13/04/2021 de 18h30 à 20h30. (visioconférence)
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/troubles-des-apprentissages-quel-parcours-desante-et-parcours-scolaire-pour-monenfant,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3aPgKcQpe2g9wXiV
Mf7TmDG1Dq07tLbA6A%2AOj9lg5DWPw
Pour tout complément d'information, nous contacter par téléphone au 02 31 15 53 70 ou par mail à
formation@normandie-pediatrie.org
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 Colloque : Epilepsie à l’école – Mercredi 16 juin 2021 de 9h à 17h, Caen.
[extrait du site Normandie Pédiatrie] :
Pour les accompagner dans leurs parcours scolaire et de vie, il est très
important que les enseignants et les professionnels (psychologue, médecine
scolaire, éducateurs…) qui les encadrent soient informés sur la pathologie, en
connaissent les répercussions et soient formés à apporter l’aide nécessaire.
Cet accompagnement au plus près de l’enfant ne pouvant se faire sans une
collaboration étroite impliquant l’enfant, ses parents, le monde de
l’enseignement et le monde médical permettant ainsi à l’enfant, au jeune et à
ses proches de franchir les étapes et de grandir.
PROGRAMME
Voici les thèmes qui seront abordés sur la journée (programme provisoire) :
• Epidémiologie : Les causes et les différentes formes de crises
• Que fait-on en cas de crise ? Conduite à tenir à l’école
• Epilepsie et apprentissages
• Approches neuropsychologiques remédiations
• Scolarité (récréations, sorties, voyages scolaires…) et aménagements (PAI et PAP)
• Sport et épilepsie (Vie quotidienne et hygiène de vie)
• Epilepsie et insertion « En route vers l’âge adulte » (travail, grossesse, conduite…)
• Les associations et ressources sur le territoire
Télécharger le programme
INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de renseigner le formulaire ci-après : cliquer sur "+" pour choisir le nombre de places que vous
souhaitez réserver. Pour tout complément d'information, nous contacter par téléphone au 02 31 15 53 70 ou par mail à
formation@normandie-pediatrie.org

Renseignements et informations : http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/epilepsie-a-lecole,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bGYfSzVc1AnF7pB8GFR117
NyYdFsFLMItfKlh85It1vw
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PRITH Normandie
Partagez vos idées pour améliorer l'emploi des personnes handicapées en Normandie !
[extrait du site : https://www.prith-normandie.fr/]
La Direccte et l’Agefiph, l’ensemble des partenaires du PRITH ont décidé
d’associer les personnes en situation de handicap et les employeurs, les
professionnels de l’insertion et de la formation, de la santé au travail, les
partenaires sociaux, les familles, les aidants… pour coconstruire le nouveau plan
d’actions (2021-2023) en ouvrant une plateforme de consultation en ligne. Cette
plateforme participation-prith-normandie.fr est un espace d’expression et de
propositions où vous pourrez déposer vos idées, vos besoins autour des 4 thématiques structurantes du nouveau
plan d’actions.
• Préparer l’entrée dans la vie active
• Rechercher, trouver un emploi
• Se former, apprendre un métier
• Conserver son emploi
Afin de faire évoluer la communication du PRITH, une enquête sur les besoins d’information sur l’emploi des
personnes handicapées à destination des employeurs et des personnes en situation de handicap est également
ouverte sur cette même plateforme, via un questionnaire dédié à chacun des publics.
La plate-forme représente une opportunité de contribuer à l’échelle régionale à l’élaboration de réponses
nouvelles ou à l’amplification d’expériences locales.
Les propositions seront reprises et partagées à l’occasion d’ateliers thématiques dans le cadre des travaux
d’élaboration du nouveau plan d’actions du PRITH Normand.
En nous faisant part de vos besoins et de vos idées, aidez-nous à construire des actions pour améliorer l’emploi
des personnes handicapées en Normandie !
Pour participer à cette enquête : https://www.prith-normandie.fr/post/partagez-vos-id%C3%A9es-pouram%C3%A9liorer-l-emploi-des-personnes-handicap%C3%A9es-en-normandie
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Actualités du CRA Normandie-Calvados Orne Manche

2 avril : Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le Dr. Moussaoui, médecin coordinateur, et
Mme De Montety, cadre socio-éducatif au CRA Normandie-COM participeront à l’émission Les Experts sur
France Bleu Normandie de 9h30 à 10h.
Pour écouter le direct ou en replay :
https://www.francebleu.fr/emissions/le-dossier-du-jour/normandie-caen
Le CHU mettra également en avant les actions du CRA Normandie-COM sur le territoire de l’ex-Basse
Normandie sur son site internet : https://www.chu-caen.fr/articles.php

NOUS RECRUTONS !
Un(e) Médecin Psychiatre Equipe Autisme Adultes (date limite de réponse : 03/04/2022)
[extrait de la fiche de poste] :
Missions principales :
 Evaluations diagnostiques et fonctionnelles
 Accompagnement post-diagnostic
 Actions de formations et de sensibilisations
 Conseil aux professionnels et aux aidants
 Travail en réseau local et national
 Activités de recherche (INSERM, U1077) et recherches-actions encouragées
 Encadrement des internes
 Enseignement à l’UFR Santé
Qualification :
 Psychiatre
 Expérience appréciée auprès du public avec autisme et/ou handicap mental
Pour consulter l’ensemble de la fiche de poste, rendez-vous sur le site du CHU CAEN NORMANDIE :
https://www.chu-caen.fr/offre-emploi.php?typeoffre=1
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Formation Généraliste : Autisme et T.S.A, des repères pour les parents.
Le Centre Ressources Autisme organise 4 journées de formations gratuites pour les aidants familiaux en
partenariat avec les associations de familles de la région dans le cadre des Plans Autismes Nationaux.
Intervenants : Professionnels du CRA, Bénévoles d’associations de famille de personnes avec TSA, Intervenants
professionnels de terrain.
Public : Familles de personnes avec TSA (parents, grands-parents, frères et sœurs majeurs, …) et autres aidants.
Programme :
Journée 1 : Connaître les TSA
Journée 2 : Particularités de fonctionnement des personnes avec TSA
Journée 3 : Approches comportementales et scolarisation
Journée 4 : Droits des familles et des personnes avec autisme, conclusion des journées de formations

Dates et Lieux :
VIRE : 12 mars, 6 avril, 22 avril et 28 mai 2021 de 9h à 16h
CARENTAN : 25 mars, 20 avril, 27 mai et 22 juin 2021 de 9h à 16h
CAEN : Un samedi par mois de septembre à décembre 2021 – En cours de programmation
Modalités d’organisation :
Nombre de place limité
4 journées de 6h complémentaires, présence continue sur les 4 journées
Prise en charge des frais de déplacements et de repas
Inscriptions et renseignements :
Centre Ressource Autisme Normandie Calvados Orne Manche – Hôpital Clemenceau – Avenue Georges
Clemenceau – 14033 CAEN Cedex 9
cra-sec@chu-caen.fr / 02.31.06.58.20/21
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CENTRE RESSOURCES AUTISME NORMANDIE CALVADOS-ORNE-MANCHE

 Page internet du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche (site du CHU Normandie Caen) :
https://www.chu-caen.fr/cra.html
 Les formations dispensées au sein du CRA Normandie – COM sont actuellement suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Cependant le CRA Normandie assurera en présentiel ou en distanciel, selon l’évolution des
mesures sanitaires dans les semaines et mois à venir, la formation généraliste aux aidants familiaux.
 L’équipe du CRA a repris son activité de bilans diagnostics des TSA. Des consignes sont appliquées pour
sécuriser les conditions sanitaires de passation de ces évaluations et consultations.
 Centre de documentation : Mme Hauvel- Tel : 0231065832• Email : hauvel-l@chu-caen.fr
 Inscription à la lettre d’information du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche :
Mail à adresser à Mme Hauvel – hauvel-l@chu-caen.fr
CENTRE RESSOURCES AUTISME NORMANDIE SEINE-EURE

 Site internet du CRA Normandie Seine-Eure:
http://cra-normandie-seine-eure
 Les formations dispensées par le CRA Normandie-SE reprendront à partir de janvier 2021.
 Centre de documentation : Madame MOIGNARD
Tel : 02 32 95 18 79 • Email : cra.documentation@ch-lerouvray.fr
Catalogne en ligne du centre de documentation du CRA Normandie Seine-Eure :
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=154
 Inscription à la lettre d’information du CRA Normandie Seine-Eure :
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/892239?lang=fr
 Lettre d’Information du Centre Ressources Autisme Normandie Seine Eure – Mars 2021:
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=490
 Le CRA Normandie Seine-Eure dispose également d’une page facebook: Facebook: @cranse7627
 Journée de l’Autisme – Mercredi 31 Mars – Facebook Live @cranse7627
Programme de la journée : http://cra-normandie-seineeure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=486

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, avril 2021
Ce document est mis à disposition par le CRA Calvados-Orne-Manche selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas

.

de Modification 4.0 International

P a g e | 26

Ressources documentaires en ligne
 CRA Aquitaine – Les troubles du spectre de l’autisme : guide explicatif pour les familles [livret en ligne] :
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2019/11/livret-annonce-diagnostic.pdf
 Paul COTONI. Les troubles du spectre de l’autisme. Hors cases. [Bande dessinée en ligne] :
https://743e2eef-aabd-4a0c-91071cab7d9a7d37.filesusr.com/ugd/9b4993_1da3207bddff4979969bcb7c5be65d87.pdf
 GNCRA - #2avril du Réseau des CRA :
Retrouvez ci dessous tous les événements organisés dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Autisme
par le réseau des CRA. La liste sera mise à jour quotidiennement : webinaires gratuits, fecebook live dès le
26 mars !
https://gncra.fr/evenement/2avril2021-du-reseau-des-cra/

 COVID-19 – Les fiches du GNCRA :
Pour faire face au confinement et au couvre-feu , le GNCRA vous propose des fiches pour vous
accompagner dans le quotidien avec des personnes autistes :
https://gncra.fr/outils/outils-du-gncra/covid-19-les-fiches-du-gncra/
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Actualités du centre de documentation
Bientôt ! Un portail documentaire du Centre de Documentation du CRA Normandie-COM :

Vous voulez savoir si le centre de documentation dispose d’un ouvrage en particulier sur les Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA)? Vous cherchez des références documentaires en lien avec une thématique précise
sur les TSA?
Vous souhaitez consulter les programmes des colloques en lien avec les Troubles du Spectre de l’Autisme au
sein des troubles du neurodéveloppement qui vont avoir lieu dans les mois à venir?
Vous cherchez le contact d’une association de famille sur le territoire bas-normand?
Vous souhaitez consulter notre catalogue de formation ou disposer d’informations sur le CRA NormandieCOM?
Le futur portail documentaire du CRA Normandie-COM a vocation à répondre à vos différentes demandes de
recherches d’informations et de documentations.
Le portail est en cours d’élaboration et l’ensemble du fonds documentaire n’est pas encore enregistré. Nous
espérons que cette première étape soit opérationnelle d’ici le mois de mai/juin.
Puis, dans un second temps, vous pourrez également effectuer des réservations en ligne grâce à un identifiant
qui vous sera transmis par la documentaliste du CRA Normandie-COM . Ce service n’est pour l’instant pas
disponible. Merci de votre compréhension.
N’hésitez pas à faire part à la documentaliste des informations que vous souhaiteriez voir disponible, dans
la mesure du possible, sur ce portail documentaire : hauvel-l@chu-caen.fr ou 02.31.06.58.32
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-Ouverture au publicLe centre de documentation reste ouvert au public pour l’emprunt ou le retour d’ouvrages sous certaines
conditions :
-

Uniquement sur rendez-vous

-

Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l’entrée

-

Port du masque

Par ailleurs, la documentaliste reste à votre disposition pour des recherches documentaires numériques, des
articles scientifiques ou des bibliographies en lien avec les Troubles du Spectre de l’Autisme.
Contact: Mme Hauvel, Documentaliste / Mail: hauvel-l@chu-caen.fr / Tél: 02.31.06.58.32
Lundi et Mardi: 14h-16h30 / Mercredi au Vendredi : 9h-16h30.

-Applications numériquesLe centre de documentation dispose d’une tablette numérique avec un accès :
-aux applications d’apprentissages scolaires Pre-school et School de Learn Enjoy.
-certaines des versions “test” des applications Auticiel pour travailler l’autonomie et les apprentissages : Class
It, Social Handy, Autimo, Puzzle animaux.
La tablette n’est pas empruntable mais vous pouvez venir au centre de documentation, sur rendez-vous, pour
découvrir le contenu de ces applications.
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Dorothée LEUNEN, 100 idées pour accompagner un enfant avec épilepsie. Ed: Tom Pousse, 2017, 171p.

Extrait du résumé d’éditeur :
100 idées conçues dans un langage simple, qui décryptent les épilepsies de
l’enfant pour les rendre compréhensibles par tous.
100 idées qui offrent des pistes de réflexion, des solutions pratiques et des
réponses claires pour faire en sorte que chaque enfant avec épilepsie puisse
vivre pleinement sa vie.
L’épilepsie concerne 200 000 enfants et adolescents en France. Cette
affection neurologique chronique est complexe et plurielle. Elle ne doit pas se
résumer uniquement à la répétition de crises spectaculaires et imprévisibles.
Les crises et leur répercussion, les traitements médicaux et chirurgicaux, les
fausses croyances et les préjugés compliquent la vie des personnes qui en
souffrent. Chez les jeunes, certaines épilepsies perturbent également les
apprentissages scolaires et le comportement. Elle crée parfois aussi des
handicaps graves et persistants.
Les idées proposées dans ce livre visent à faire comprendre ce que sont les épilepsies et leurs conséquences sur
la vie scolaire, familiale et psychosociale des enfants. Elles s’articulent autour de trois chapitres principaux :
• « Que savoir sur les épilepsies de l’enfant ? »,
• « Épilepsies et apprentissages de l’enfant : des repères pour les enseignants » et
• « Épilepsies et vie quotidienne : des repères pour les familles ».
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Gabryel et Karine BOUCHARD, L’autisme raconté aux enfants. Editions De Mortagne, 2020, 68p.

Extrait du résumé d’éditeur :
Pourquoi j’ai de la difficulté à me faire des amis ? Pourquoi je déteste quand il
y a trop de bruits autour de moi ? Pourquoi je suis souvent fatigué ? Pourquoi
certaines personnes pensent que je suis sourd ou moins intelligent ?
Gabryel s’est toujours senti très différent de ses camarades… Un jour, un
pédopsychiatre lui parle du trouble du spectre de l’autisme. Piqué par la
curiosité, le garçon fait beaucoup de recherches pour comprendre ce que ça
signifie et pour l’expliquer à sa famille et ses amis.
Si votre enfant a reçu un diagnostic d’autisme, ce conte illustré vous
permettra d’aborder le sujet avec lui et votre entourage, d’une façon simple
et imagée. Aidez-le aussi à reconnaître ses particularités grâce à la section
« auto-observation » de ce petit livre sympathique et coloré.

Faites le plein de trucs afin de surmonter différentes difficultés liées à l’autisme. Vous verrez, votre quotidien,
mais surtout celui de votre enfant, en bénéficiera.
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Juliette LEGUINIO., Gwendoline JANOT, 100 idées pour développet l’autonomie des enfants grâce à
l’ergothérapie. Ed: Tom Pousse, 2019, 225p.
Extrait du résumé d’éditeur :
L’ergothérapie est une profession paramédicale qui a pour mission d’aider les
enfants en difficulté à relever les défis qu’ils rencontrent dans leur quotidien.
Les ergothérapeutes les accompagnent pour développer leur potentiel, les
amener à repenser leurs activités et à optimiser leur environnement.
L’efficacité de leurs interventions a été validée par le biais d’études
rigoureuses.
Les ergothérapeutes partagent une vision concrète des besoins de l’enfant (et
de sa famille) pour lui permettre de :
. jouer et développer sa motricité, ses sens, ses capacités de réflexion ;
. encourager son autonomie à la maison et dans ses loisirs en multipliant les
expériences positives ;
. apprendre sereinement à l’école et acquérir de nouvelles compétences ;
. s’ouvrir aux autres et mieux communiquer ;
. trouver et valoriser son rôle dans la société.
100 idées destinées aux familles, aux enseignants, et aux professionnels accompagnant les enfants.
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RACHEL OUELLET, Autisme : la boîte à outils. Editions De Mortagne, 2020, 276p.

Extrait du résumé d’éditeur :
Le diagnostic est tombé : trouble du spectre de l’autisme. Ces quelques
mots peuvent être déroutants. Par où commencer pour amener votre
enfant à s’intégrer à notre monde « typique » ? Armé d’un simple blocnotes, d’un tableau blanc ou d’une tablette électronique, vous serez à
même de mieux vous faire comprendre de lui, mais surtout de connaître
ses besoins particuliers et d’y répondre.
Dans ce guide sympathique, vous trouverez des astuces pour :
– accompagner le développement de l’enfant autiste ;
– stimuler ses sens ;
– favoriser la communication ;
– l’aider à réguler ses émotions ;
– prévenir les crises autistiques et les gérer efficacement.
Ponctué d’activités concrètes et d’explications claires, cet ouvrage sera à coup sûr une aide précieuse pour les
parents. Avec le mode d’emploi TSA, tout devient plus facile !
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