INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
Mai 2019/ numéro 15

LE CATALOGUE DE
FORMATION 20182019 DU CRA
NORMANDIE
CALVADOS-ORNEMANCHE 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 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 : 10h00-13h00/14h-17h
Sur rdv

Contacter le secrétariat du CRA Normandie
Calvados-Orne-Manche)
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.
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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 : hauvel-l@chu-caen.fr

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Mai 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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

Page |3

Table des matières
Actualité ....................................................................................................................... 4
Colloques ............................................................................................................................................................. 4
Normandie Calvados-Orne-Manche ................................................................................................................... 7
Normandie Seine- Eure………………………………………………………………………………………………………………………………10

Ressources Documentaires en ligne ............................................................................................... 11
Centre de Documentation du……..……………………………………………………………………………………..13

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Mai 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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

Page |4

Actualités

-

Dans la presse-

 DUODAY- Le 16 mai 2019, partout en France, l’opération Duoday permettra la formation de
duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de
nombreuses entreprises, collectivités ou associations.
https://www.duoday.fr/#par2
Dans le cadre de ce Duoday, Cap employ 14 organise une journée de rencontre au sein d’entreprises entre les
salaries et une personne en situation de handicap en recherché d’emploi. Pour y participer, les entreprises,
administrations, collectivités, associations et toute personne en situation de handicap de plus de 14 ans peuvent
s’inscrire auprès de Cap emploi 14 avant le 1er mai ou en ligne sur www.duoday.fr.
Contact Cap Emploi 14: capemploi14@capemploi14.com ou 02.31.93.24.24.

 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées - Autisme et troubles du neurodéveloppement : 1er bilan pour améliorer la qualité de vie des personnes.
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement

-Colloque UNAPEI, CREAI Bretagne, Colloque Autisme, 21 mai 2019, Saint Brieuc.
https://www.unapei.org/evenement/colloque-autisme-21-mai-2019-saint-brieuc-22/

 CRA Champagne-Ardenne, Les Unités d’enseignement maternelles pour enfants avec autisme
(UEMA). Retours d’expériences et perspectives, 22 mai 2019, de 8h30 à 12h, Institut regional de formation
du CHU de Reims.
http://www.cra-champagne-ardenne.fr/uploads/files/2019-05-22-journee-CRA-UEMA-12-02-2019-14-41-12.pdf
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 Journée d’étude des CRA du grand Est, Le diagnostic des personnes avec TSA- enjeux
et avancées. 14 juin 2019, 6 rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy.
http://cra-alsace.fr/journee-detude-des-cra-du-grand-est-le-diagnostic-des-personnes-avec-tsa-enjeux-etavancees/

 Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés, Diagnostic, Evaluation,
Investigation : quels outils pour les professionnels de la protection de l’enfance?
12 au 14 juin 2019, Nancy.
Programme :http://www.fn3s.fr/PDF/sections/journees_etudes/2019/Fn3s-JE2019Nancy-Prog.pdf

Inscription:
http://www.fn3s.fr/PDF/sections/journees_etudes/2019/BULLETIN%20INSCRIPTION%20JOURNEES%20ET
UDES%20FN3S%20NANCY%202019.pdf

 INSHEA- L’école inclusive. Pour qui? Pour quoi? Université d’été de l’INSHEA.
Date: du 8 au 10 juillet 2019
Lieu: Paris
Renseignements et inscriptions:
http://www.inshea.fr/fr/content/universit%C3%A9-d%C3%A9t%C3%A9-2019

 12ème congrès international Autisme Europe, “Une nouvelle dynamique pour le
changement”,
Date: 13 au 15 septembre 2019
Lieu: Nice.
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
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 13ème Université d’Automne de l’ARAPI: “Qualité de vie, santé et autonomie”.
Date: 7 au 11 octobre 2019
Lieu: Le Croisic
Renseignements et inscriptions:
http://arapiautisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne

 Journées nationales des IME-IEM, « 0-100 solutions : l’avenir des IME-IEM face aux
défis du virage inclusif. » 14-16 octobre 2019, Palais des Congrès de Nancy.
Pré-programme : http://ancreai.org/wp-content/uploads/2018/12/JN-IME-IEM-2019-PREPROGRAMME-13-12-2018-14-10-37.pdf

Inscription en ligne uniquement, via le formulaire suivant : http://tinyurl.com/yapjytgt
Coût : 400 euros
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-Normandie-Calvados-Orne-Manche-

L’Association Autisme Basse-Normandie organise un stage pour les
personnels de crèche et les assistantes maternelles.
N° de déclaration d’activité de formation : 25 14 02747 14
Lieu : Maison de la vie associative Calmette et Guérin- salle Alain Fournier-Rue des Charmilles à Saint-Lô.
Durée : 2 fois 6 heures
Dates : vendredi 10 mai 2019 - Accueil 9h15 / Intervention 9h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi 17 mai 2019- Accueil 9h/ Intervention 9h15-12h30 et 14h-17h
Public : Personnels de crèche ou de halte-garderie, assistantes maternelles, familles
Prix : Pour les particuliers- 10 euros par personne pour les 2 jours.
Pour les professionnels financés par leur employeur (sauf si ce sont des parents) – 30 euros pour les 2 jours.
Programme et renseignements :
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/?q=node/827#attachments
Inscriptions obligatoires :

genevieve.dutillieux@wanadoo.fr ou 06 18 33 79 02(le matin) ou autisme.basse.normandie@orange.fr

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Mai 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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

Page |8

L’association Autisme Basse Normandie organise un stage pour les animateurs
dans les domaines sportifs, culturels ou de loisirs adultes et enfants, notamment les
animateurs périscolaires .
N° de déclaration d’activité de formation : 25 14 02747 14
Lieu : Maison des associations, 8 rue Germaine Tillion, 14000 CAEN
Durée : 2 fois 7 heures
Dates : Vendredi 28 juin 2019 – 9h à 12h30
Lundi 1er juillet 2019 – 9h à 12h30
Public : Animateurs, professeurs, accompagnateurs, parents.
Prix : Pour les particuliers- 10 euros par personne pour les 2 jours.
Pour les professionnels financés par leur employeur (sauf si ce sont des parents) – 30 euros pour les 2 jours.
Inscriptions obligatoires à l’adresse :
autisme.basse.normandie@orange.fr
Vous pouvez obtenir tous les renseignements ainsi que les bulletins d’inscription, auprès de Geneviève
Dutillieux :
genevieve.dutillieux@wanadoo.fr tel : 06 18 33 79 02 le matin

Programme :
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/sites/default/files/animateurs%20caen.pdf
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 Centre Ressources Autisme Normandie Calvados-Orne-Manche :
Formation destinée aux professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, professionnels libéraux

TSA avec déficience intellectuelle

salle de réunion du CRA situé au CHR de CAEN

23 et 24 mai 2019 de 9h à 17h
Penser les aménagements pour les personnes avec
TSA d'intensité sévère en focntion des particularités
de fonctionnement.
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 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure :
Découverte de l’échelle de comportement adaptatif : 1ère (Vineland) Session 2
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=215
Formation Echelle d’évaluation VINELAND 2
21 au 24 octobre 2019
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=217

Vous pourrez trouver l’ensemble des informations concernant les formations proposées par le CRA
Normandie Seine-Eure sur leur site internet:
http://cra-normandie-seine-eure.fr/

 Centre Ressources Autisme en France :
Vous pourrez également prendre connaissance des actualités des CRA et vous inscrire à leur newsletter
respective en vous rendant sur leur site internet.
Annuaire des CRA
https://handicap.gouv.fr/focus/lautisme/annuaire/?id_type_lieu=1&debut_lieux=33#pagination_lieux
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Ressources documentaires en ligne
 CRA Alsace, Académie de Strasbourg- Guide d’accompagnement du lycéen avec Troubles du Spectre de
l’Autisme à télécharger
http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/01/Guide-version-finale-1-1.pdf


Diplôme Universitaire en ligne AUTI-SPOC : L’accompagnement des personnes avec Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA). – Université de Bordeaux et CRA Aquitaine.-

Une première session est programmée pour débuter début MAI 2019 (jusqu'à Septembre).
L'inscription universitaire devra se faire avant le 30 Avril 2019 auprès de l'université ( pour une inscription
universitaire 2018/2019).
Démarche à suivre :

1. Envoyer une demande motivée avec CV et lettre de motivation au département formation du CRA avant
le 20 Avril pour cette session de mai.
2. Si votre dossier est retenu par la comission pédagogique universitaire, vous en serez informé.
3. Procédez à votre inscription auprès de l'université (les coordonnées vous auront été transmises à l'étape
2).
4. Vous obtiendrez un accès numérique transmis par l'université, vous pourrez commencer Autispoc !
Conditions d'inscription :
-Pour les professionnels accompagnant les personnes avec TSA ,
-Pour les professionnels titulaires d'un diplôme de 2e cycle ou équivalent
-Professionnels engagés dans la prise en charge, avec expérience d'au moins un an dans l'accompagnement des
personnes avec TSA
-Fournir un CV et lettre de motivation
-Etre à jour des droits d'inscription
TOUTES LES CANDIDATURES SERONT EXAMINEES EN COMMISSION PEDAGOGIQUE UNIVERSITAIRE.
Coût de la formation :
Formation initiale 480€/an
Formation continue 780€/an en reprise d'études non financées; 1500€/an en reprise d'études financées
Cas particulier : 350€/an (internes en médecine, étudiants déjà inscrits à l'université de Bordeaux)
+ frais de droit de scolarité de 170€/an
MERCI DE VOUS RAPPROCHER DU SERVICE DE LA SCOLARITE DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT

Programme et informations complémentaires
Contact département formation du CRA : formationcra-aquitaine@ch-perrens.fr
LE COÛT DE LA FORMATION : 05 57 57 14 10
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 TARDI, M., ROY, J. Guide pédagogique pour favoriser de saines relations avec les enfants autistes à la
petite enfance. Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais.
https://fondationjasminroy.com/app/uploads/2019/04/FJRSD-Guide-Marionnette-Autiste-Fr.pdf

 Tout s’arrange- La web série ludique et pédagogique qui aide les enfants extra-ordinaires à
comprendre les codes sociaux. Ikigaï
https://www.toutsarrange-laserie.fr/

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Mai 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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 | 13

Actualité du centre de documentation
-LivresALIN, Christian. L’autisme à l’école. Le pari de l’éducabilité. Ed: Mardaga, 452 p.

Résumé d’éditeur:
L'autisme à l'école est une différence invisible et marquante à la fois. L'Autre avec autisme nous met en demeure de
réfléchir sur nos pratiques, mais surtout, de réfléchir sur nous-même. Urgence d'une société solidaire et inclusive,
l'autisme est une question d'éthique et de droit, de science et d'humanité. Il ouvre un chemin d'altérité qui demande de la
ténacité, des efforts, de l'empathie, mais plus encore de l'amour. Fondé sur les travaux scientifiques en neurosciences, en
sciences de l'intervention et en sciences de l'éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur dans le vécu concret
et quotidien des acteurs de l'inclusion scolaire des enfants porteurs des troubles du spectre de l'autisme. Il identifie les
gestes de vie et les gestes professionnels d'enseignement pour les élèves avec autisme à l'école. Il propose une approche
éducative et des pistes de recherche pour une éducation inclusive. Il s'adresse ainsi à tous ceux et celles, parents,
enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels, formateurs et chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience
de vie, sont en première ligne sur le front de l'autisme à l'école.
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BOUCHOUCHA, Betty. (2018). Autisme et scolarité. Des outils pour comprendre et agir. Cycles 2 et 3.
Volume 1. Ed: Canopé éditions, 175 p.
et
BOUCHOUCHA, Betty. (2019). Autisme et scolarité. Des outils pour comprendre et agir. Cycles 2 et 3.
Volume 2. Ed: Canopé éditions, 167 p.

Résumé d’éditeur:
Comment accueillir les élèves présentant un trouble du spectre autistique (TSA) à l’école et tenir compte de leurs
particularités?
Ce volume 1 propose des repères théoriques (médicaux, neuropsychologiques, communicationnels), donne des préconisations
générales (cadre de travail, évaluation, motivation, démarche d’enseignement, usage du numérique), approfondit la question
de la gestion des comportements et aide à développer le sentiment d’appartenance à l’école. Trois types de documents
pratiques sont proposés :


des fiches « ressource » rassemblant des connaissances sur lesquelles s’appuyer ;



des fiches « action » servant de points d’appui concrets ;



des fiches « outil » proposant des documents téléchargeables sur reseau-canope.fr pour évaluer et analyser les situations d’une
part, élaborer et organiser des activités d’autre part ; ces outils sont au format « traitement de texte » afin que les enseignants
et leurs équipes puissent les modifier selon leurs besoins et le contexte dans lequel ils exercent.
En complément, le volume 2 aborde les apprentissages disciplinaires et le travail coopératif entre les divers acteurs impliqués.
Les enseignants exerçant en classe ordinaire ou spécialisés pourront également approfondir ces questions en consultant
l’ouvrage de référence "Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l’autisme" édité par Réseau Canopé.
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CATHALA, Agnès (aut.)., BASIL, Aviel (ill.). (2019). L’autisme. Ed: Milan, 28 p.

Résumé d’éditeur:
Max, le petit frère de Flore, est autiste. Il ne parle presque pas, il a des comportements inattendus et il accapare toute
l’attention de maman. Le quotidien de Flore avec ce petit frère est compliqué: pourquoi ne lui fait-il jamais de câlin ?
Comment réussir à interagir avec lui?
Un documentaire qui explique ce qu’est l’autisme, et parle avec finesse des difficultés rencontrées par les enfants
confrontés de près à ce handicap.
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DUNLAP, Glen., WILSON, Kelly., STRAIN, Philip., LEE, Janice. (2019). Prévenir, enseigner, renforcer. Ed:
De Boeck supérieur.

Résumé d’éditeur:
Le programme Prevent-Teach-Reinforce (PTR; Dunlap et al., 2010) a été développé spécifiquement pour diminuer les
comportements problématiques en milieu scolaire et pour être implanté par des intervenants non spécialisés.
Il s'agit d'un programme d'intervention tertiaire conçu de façon à soutenir le développement et l'implantation adéquate
d'interventions scientifiquement validées pour prévenir et diminuer les comportements problématiques des élèves. Le
PTR permet à une équipe multidisciplinaire chapeautée par un consultant spécialiste en analyse appliquée du
comportement de développer une intervention individualisée et intensive adaptée à la fonction du comportement
problématique.
Le PTR est aussi fondé sur les meilleures pratiques béhaviorales, comme des interventions visant les antécédents du
comportement problématique, l'enseignement de comportements adaptatifs et le renforcement des comportements
positifs. Ce programme est individualisé puisque le contenu spécifique à chacune des étapes standardisées dépend de
chaque enfant et des éléments liés à sa propre problématique.
Le programme propose une banque d'outils facilitant l'intervention aux différentes étapes d'intervention en lien avec les
comportements problématiques.
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DUPIN, Bettina. Pédagogie inclusive et participative. Ed: Dunod, 154 p.

Résumé d’éditeur:
Le lien social autour de la personne autiste se crée par l’inclusion en milieu ordinaire associé aux pédagogies
comportementalistes et grâce à la participation active des personnes concernée. C’est à ce modèle de pédagogie,
pratiquée en Amérique du Nord et dans beaucoup de pays européens, qu’introduit cet ouvrage pratique. Illustré de
nombreux exemples d’intervention pédagogique, il présente un modèle d’échange et de communication, « l’éducation
structurée », réalisant l’inclusion participative des personnes dès l’école. Ce modèle de réussite éducative permet aux
personnes autistes, en faisant des choix, d'exercer leur droit à la citoyenneté à chaque étape de leur formation et de leur
inclusion sociale.
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GRANDIN, Temple., BARRON, Sean. (2019). Autisme: decoder les mystères de la vie en société.
Pourquoi jouer avec les enfants du quartier alors que je voudrais compter les grains de sable? Ed: De
Boeck Supérieur, 399 p.

Résumé d’éditeur :
Temple Grandin et Sean Barron abordent toutes les difficultés auxquelles les individus avec autisme sont confrontés dans
le domaine de l'interaction sociale et élaborent des lignes directrices permettant de vivre avec les autres. Pour les
personnes avec autisme, comprendre comment réagir aux contacts avec les autres est particulièrement compliqué.
Temple Grandin et Sean Barron ont pourtant réussi à bien s en sortir, à en juger leur vie sociale épanouie et leur réussite
professionnelle. Temple, elle, pense en images. Au contact de nombreux adultes et enfants, elle est arrivée à stocker une
véritable base de données dans soncerveau. Son esprit logique a ainsi été en mesure de lui dicter ses comportements
sociaux. Ceux de Sean, en revanche, ont longtemps été contrôlés uniquement par ses émotions. Dérouté par les règles
sociales, seul, sans amis, il a imaginé ses propres règles et les a imposées aux autres. Néanmoins, ils ont tous deux fini par
accepter le monde tel qu il était et ont réussi à y trouver leur place. En se basant sur leur propre histoire, les deux auteurs
abordent les difficultés auxquelles les personnes avec autisme sont confrontées. Et surtout, ils nous donnent les clés pour
aider chaque personne avec autisme ou son entourage à vivre, comprendre, s adapter et travailler avec les autres.

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Mai 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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 | 19

REYNAUD, Alexandra. (2018). Asperger et fière de l’être. Voyage au Coeur d’un autisme pas comme les
autres. Ed: Eyrolles, 160 p.

Résumé d’éditeur:
Le syndrome d'Asperger est un trouble du spectre autistique dont les symptômes, plus discrets que ceux de
l'autisme classique, compliquent fortement les interactions sociales des personnes qui en sont atteintes. Elles
éprouvent en effet des difficultés à comprendre les codes sociaux, à identifier les sentiments et les émotions chez
les autres. Ces différences, parfois indécelables, constituent un réel handicap au quotidien.
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