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N’hésitez pas à vous
renseigner au secrétariat
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documentation du CRA.
Dès sa finalisation, le
catalogue sera consultable
par le lien suivant :
:

N’hésitez pas à nous faire part des informations
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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

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

 Nouveau formulaire de demande MDPH

Droit -

À compter du 1er mai 2019, le formulaire de demande aux maisons départementales des personnes
handicapées Cerfa N°15692*01 (nouvelle fenêtre) entre en vigueur. Il avait été publié au Journal officiel
du 11 mai 2017 (arrêté du 5 mai 2017 formulaire de demande). L’ancien formulaire était valable
jusqu’au 30 avril 2019.
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/formulaires/formulaire-de-demandes-aupres-de-la-mdph
A noter : Certaines MDPH continuent d’accepter l’ancien formulaire durant une période de
transition (notamment l’Orne et la Manche), n’hésitez pas à consulter le formulaire directement sur le site
internet de la MDPH de votre département

-Certificat National d’Intervention en AutismeCe texte a pour objet de renforcer les compétences des professionnels du travail social dans le domaine du repérage, de
l'orientation et de l'accompagnement des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme et de définir les modalités
de formation et de certification nécessaires à l'obtention du certificat national d'intervention en autisme. Les référentiels de
compétences, de formation et d'évaluation du certificat national d'intervention en autisme de premier et de second degrés
figurent en annexes du présent arrêté.

Arrêté du 28 mai 2019 relatif au certificat national d’intervention en autisme
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/28/SSAA1916163A/jo/texte
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-Recherche[Extrait du site Handicap.gouv.fr ] : Première phase d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
La Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement présentée le 6 avril 2018
veut remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme.
La stratégie nationale sur la recherche vise deux objectifs généraux :



accélérer la production de connaissances
assurer le transfert rapide de celles-ci vers les professionnels impliqués dans l’accompagnement des personnes autistes.
Il s’agit de structurer une communauté de recherche forte, capable de travaux interdisciplinaires et étroitement connectée
aux secteurs d’activité concernés en la dotant d’infrastructures de recherche et notamment d’une cohorte.
Pour atteindre cet objectif, une première phase d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’adressant à la communauté
scientifique est lancée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-manifestation-d-interet-cohorte-autisme-au-sein-des-troubles-duneuro

-Colloque 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.
Renseignements et inscriptions:
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
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 Equipe relais Handicap Rares Nord-Ouest-ERHR, Journée régionale Epilepsie et
handicaps.
Date et Lieu: Le mardi 24 septembre 2019 à Arras (62)
Le jeudi 26 septembre 2019 à Bois-Guillaume (76).
Inscription obligatoire en ligen avant le 10 septembre 2019 auprès du RSVA Normandie/ Contact: Floriane
PEPATO: 02.31.53.97.94/pepato@rsva.fr
Renseignements: Catherine MOLDAN, assistante ERHR Nord-Ouest,
02.35.56.07.59/assistante.nordouest@erhr.fr

 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://arapi-autisme.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-PRE-PROGRAMME13-12-2018-14-10-37.pdf

Inscription en ligne uniquement, via le formulaire suivant : http://tinyurl.com/yapjytgt
Coût : 400 euros

 Colloque international, Le tourisme adapté de demain : évolutions et perspectives. 29
et 30 octobre 2019, à l’INSHEA, Suresnes (92).
http://tourismeadapte.inshea.fr/?q=fr

 XIXème Rencontres d’orthophonie- « TSA : Recherches et orthophonie ». Les 5-6
Décembre 2019 , Espace conférence des Diaconesses-18 rue du Sergent Bauchat, Paris 12ème.
Renseignement, programmes et inscription : http://www.unadreo.org/news/index/144

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Juillet 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 |7

-Normandie-Calvados-Orne-Manche-

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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Conseil d’Orientation Stratégique
CRA Normandie Calvados-Orne-Manche.
Cette instance consultative donnera son avis et pourra faire des propositions sur toute question intéressant l’activité et le
fonctionnement du centre de ressources autisme, la qualité des prestations qu’il met en œuvre au regard de ses missions
et l’amélioration de leur mise en œuvre.
Le COS a vocation a se réunir au moins trois fois par an.
La première réunion du Conseil d’Orientation Stratégique du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche – COS se déroula
le mercredi 26 juin 2019.
La présidente du COS est Madame Florence MESATFA FESSY.
Le Conseil d’ Orientation Stratégique est compose:


D’un collège de représentants de personnes avec autisme et de leurs familles:
Titulaire

Suppléant

Nathalie GASTEBLED, Autisme Basse Normandie

Frédéric GUIBET, Autisme Basse Normandie

Isabelle PICARD, Autisme Basse Normandie

Mélanie RENDU, Autisme Basse-Normandie

Michèle SIARD, Autisme Basse-Normandie

Muriel ESSLING, Autisme Basse-Normandie

Catherine SENGEL, Autisme Basse-Normandie

Marc HOUSSAY, Autisme Basse-Normandie

Florence MESATFA FESSY, Autisme BasseNormandie
Patrick MAINCENT, Unapei
Mireille WERNEER, Autistes citoyens

Catherine BRIANT

Gilles LEDOYEN
Claire GOMBERT, Un autre chemin pour apprendre
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Christelle BLUTEAU





D’un collège de représentants de professionnels:
Titulaire

Suppléant

Laurent MARIE, Education Nationale, Conseiller au
Recteur

François CHENAL, Inspecteur de l’Education
Nationale ASH de la Manche

Médecin départemental, chef de service de la PMI au
Conseil départemental de l’Orne (en attente de son
arrive: Dr. SUIVRE)
Dr. Anne MERCIER, CH L’Estran

Isabelle LEBRUN, Fondation Bon Sauveur

Laurent DELISTE, APAEI Caen

Laurent BOULLANGER, APAEI Pays d’Auge

Yannick MAUFFRAIS, Lehugueur Lelièvre

Christophe MAURICE, Anaïs

Bérangère GUILLERY-GIRARD, INSERM

Karine LEBRETON, Université de Caen

D’un représentant du personnel du CRA et d’un représentant du CHU Normandie Caen
Titulaire

Suppléant

Nicoals MOUCHEL, représentant du personnel du
CRA

Isabelle De Montety, représentant du personnel du
CRA

Frédéric VARNIER, directeur general du CHU
Normandie Caen

Aurore BOUQUEREL, directrice adjointe référente
pour la pédopsychiatrie

De plus, le responsable du Centre Ressources Autisme Normandie Calvados-Orne-Manche, Mr. le Dr. MOUSSAOUI, ou
son représentant, Mr. le Dr. GUENOLE, chef de service en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent CHU Normandie
Caen, siege au conseil avec voix consultative.
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-Normandie-Seine-Eure-

 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure :
Formation “Profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, agir
et relayer.”
16 au 20 septembre 2019
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=190

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/

Formation TEACCH-CRANSE
Session du 25 au 29 Novembre 2019
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=147
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-Etude Sport & Autisme en Seine-MaritimeIl s’agit d’une étude qui a pour objectif d’analyser les effets de la
pratique sportive en club sur le niveau de la qualité de vie de
l’enfant avec des TSA. Il s’agira également d’étudier les possibles
repercussions sur la vie familiale.

Nous recherchons des enfants souhaitant participer à cette
recherche, répondant aux critères suivants:
-Etre âgé(e)( e) entre 6 et 12 ans,
-Avoir reçu un diagnostic d’autisme

Si vous êtes intéressé (e) et souhaitez participer et/ou obtenir de plus amples informations pour votre
enfant,veuillez-vous faire connaître auprès d’Amandine BOURHIS, responsible de l’étude (salariée de la Ligue de
Sport Adapté Normandie et doctorante à l’Université de
coordonnées en ligne:

Rouen Normandie) , en remplissant vos

http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/856314?lang=fr

-Offre d’emploi intervenant pivot- CRAN-SE (76 300).Vous pouvez prendre connaissance de la fiche de poste pour l’offre d’emploi Intervenant pivot autisme à mitemps (territoire Rouen-Dieppe) sur le site du CRAN-SE :
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=193

Les candidatures sont à addresser à Jérôme DUPONT, jerome.dupont@ch-lerouvray.fr jusqu’au 5 Juillet 2019.
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-FRANCE-

 Groupement National des CRA- GNCRA :
Vous pourrez trouver sur ce site de nombreuses informations sur les Troubles du Spectre de l’Autisme, des
outils, des liens vers les formations proposées par les différents CRA
https://gncra.fr/actualites/
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Ressources documentaires en ligne
 Centre Socio-Culturel Fosse des Treize. (2019). Le petit guide des enfants atypiques. 24 p.
http://www.cscf13.org/fr/download.php?fichier=/download/Fichiers/Livret_guide_des_enfants_atypiques__version_light.pdf

 Handéo : Consultez leurs guides de bonnes pratiques
-

Comment favoriser l’accès au vote des personnes handicapées ?

-

Comprendre le handicap pour mieux accompagner…Les enfants et adolescents autistes.

-

Comprendre le handicap pour mieux accompagner.
http://www.handeo.fr/l-observatoire

 Hoptoys. Livre blanc sur l’intégration neurosensorielle à télécharger.
https://www.bloghoptoys.fr/quest-ce-que-lintegration-neurosensorielle

 Conférence en ligne :
BALMY, Béatrice. (2018). Milieux de garde inclusifs : la réalité des enfants autistes. Institut universitaire en
déficience intellectuelle et en Trouble du Spectre de l’Autisme. Conférence du 5 Décembre 2018, Réseau National
d’Expertise en Trouble du Spectre de l’Autisme-RNETSA, 1h15.
https://studiocast.ca/client/rnted/event/5901/fr/

DesRivières-Pigeon, Catherine., RIVARD, Mélina. (2018). Portrait et réalité des familles des enfants autistes.
Université du Québec à Montréal, 41 min.
https://vimeo.com/319567708
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DUMONT, Claire. (2017). La transition vers l’âge adulte pour les personnes ayant un TSA. Journée annuelle du
Réseau National d’Expertise en Trouble du Spectre de l’Autisme-RNETSA, 4 mai 2017, 23 min.
https://vimeo.com/319926148

HENDERSON, Seiun Thomas. (2017). L’apprentissage tout au long de la vie en autisme : une étude de cas. Journée
annuelle du Réseau National d’Expertise en Trouble du Spectre de l’Autisme-RNETSA, 4 mai 2017, 1h04 min.
https://vimeo.com/319929006

 Thèses en ligne :
GARRY, Cécile. (2018). Etude longitudinale des compétences sociales chez les enfants avec TSA d’âge préscolaire :
articulation entre approches expérimentale et écologique. Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur ne
Psychologie. Université Normandie Rouen, Thèse soutenue le 6 décembre 2018, Université de Rouen, 303 p. [en
ligne]
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02114543/document

MOURGELA, Vasiliki. (2019). Conception et implantation d’un dispositif de formation en ligne pour les parents
d’enfants avec TSA. Adaptation en format à distance du programme psychoéducatif « l’A.B.C du comportement
d’enfant ayant un TSA : des parents en action ! ». Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en Sciences de
l’Education. Université de Strasbourg, Thèse soutenue le 11 janvier 2019 à Strasbourg, 199 p. [en ligne]
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02144469/document
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Centre de documentation
-Nouvelle acquisition 

La Lettre d’Autisme France, n°78[Actualités]
[Dossier] : 30 ans d’Autisme France
[Zoom sur] : Equipe mobile d’intervention
Jurisprudence



Sur le spectre, n°7, printemps 2019- Magazine du groupe de recherche en neurosciences de
l’autisme de Montréal.
- Comportements répétitifs et exploration d’objets chez les jeunes enfants autistes : est-ce
compatible?
Par Janie DEGRE-PELLETIER et Claudine JACQUES, Ph.D. PS.ED.

-

L’évaluation intellectuelle des enfants autistes d’âge préscolaire : mission impossible?

Par Audrey MURRAY.

-

L’autisme en pédopsychiatrie : épidémie ou dérive?

Par Pascale GREGOIRE, MD, FRCP (C) et Laurent MOTTRON, MD, Ph.D.

-

Un nouveau regard sur l’empathie en autisme.

Par Noémie CUSSON.

-

La recherche scientifique démystifiée. Ethique de la recherché : questions et réponses.

Par Camille LETENDRE.

-

Le concept de neurodiversité au service de la recherché.

Par Peter CROSBIE, Julie CUMIN, Jérôme LICHTLE.

[en ligne] http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/Sur%20le%20spectre_Vol7_FR.pdf
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Revue transdicisplinaire Médecine & Philosophie, numéro 1, dossier : Humanisme et Autisme.
[en ligne]

http://medecine-philosophie.com/index.php/category/tsa/



Livre-jeu pédagogique Les Trois petits cochons (en consultation sur place uniquement)

Jeu de société adapté aux enfants avec autisme.
Ce jeu vise trois objectifs principaux :

Objectifs thérapeutiques : écoute et échange, compréhension du sens de l'histoire, compréhension des
émotions.
Objectifs pédagogiques : lecture compréhension (les intentions du loup), travail sur les personnages
(catégorisation), comprendre la chronologie de l'histoire et soulever l'implicite, comprendre le dénouement
(mise en ordre des images séquentielles), appréhender le principe de cause à effet.
Objectifs éducatifs : Développement de la communication et de la créativité par la méthode PECS.
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Informations utiles CRA Normandie Seine-Eure et CRA Normandie Calvados-OrneManche:

Site internet du CRA Normandie Seine-Eure : http://cra-normandie-seine-eure.fr/

Site du CHU Normandie Caen, page du CRA Normandie Calvados-OrneManche: https://www.chu-caen.fr/service-143.html
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