INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
Novembre 2019

LE CATALOGUE DE
FORMATION POUR
L’ANNEE 2020 DU
CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNEMANCHE EST
DISPONIBLE SUR
LA PAGE CRA DU
CHU NORMANDIE
CAEN.
Vous pouvez le demander
au secrétariat ou au centre
de documentation du CRA.
Ou bien 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
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 : 10h00-13h00/14h-16h30
Il est conseillé de prévenir en amont de votre venue car le centre de
documentation peut exceptionnellement être fermé sur ces horaires.

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 au niveau national

-Cinéma Film-Documentaire Quelle Folie, avec Diego Giovernatori, sorti le 9 octobre 2019
Synopsis:
Aurélien est un ami très proche, atteint du syndrome autistique d’Asperger. Parmi les symptômes, une utilisation atypique
du langage qui complique son intégration dans la société. Sa parole témoigne en effet d’une certaine difficulté à incorporer
les codes qui régissent les liens et les interactions sociales, ce qui l’exclut de ce fait de toute altérité durable. Au-delà de ce
que l’autisme peut expliquer, au-delà aussi des hypothèses que je pourrais formuler, il est un témoignage à son propos qui
m’intéresse vivement : le sien. Comment se voit-il, se pense-t-il, s’impressionne-t-il, se vit-il ?
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/52861_0

Une projection de ce film aura lieu au cinéma Le Foyer de Douvres-la-Délivrande, le 21 novembre à 20h15. Cette projection
sera suivie d’un échange avec la salle.

 Film Hors Normes, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, sorti le 23 octobre au cinéma
Bande-annonce: http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18683893.html
Synopsis:
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. [Source: Premiere.fr]

-Radio France Culture- “Autisme: nouveaux regards sur la norme.”
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/autisme-nouveaux-regards-sur-la-norme
Par ailleurs, vous pourrez également accéder par ce lien url à d’autres émissions de France Culture sur les Troubles
du Spectre de l’Autisme : thérapie par le cheval, origines et traitements, emploi des personnes Asperger….
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-Colloques-

 9ème Colloque de l’ADAPEI 79, Troubles Neuro-Développementaux : approche catégorielle et besoins
dimensionnels, pour un accompagnement sur mesure. 7-8 Novembre 2019, Niort (79).
Pré-programme : https://cra-pc.fr/pdf/conferences/2019/TND-programme%20inscription.pdf
Renseignements et inscriptions (avant le 11 octobre) : colloque@adapei79.org

 Centre Ressources Autisme Ile deFrance (CRAIF)- Troubles du Spectre de l’Autisme sans Déficience
Intellectuelle- Sensibilisation au diagnostic en CMP et en psychiatrie adulte.
http://www.craif.org/formation-colloque-30-1486-troubles-du-spectre-de-l-autisme-sans--deficienceintellectuelle---sensibilisation-au-diagnostic-en-cmp-et-en--psychiatrie-adulte.html
 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

 Colloque Enfances et Psy, “Le monde de l’autisme: une autre façon de “résonner”, 6 décembre 2019, Paris.
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/Depl_Colloque_Enfances_et_psy_20%20-%20Copy%201.pdf
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-Normandie-Calvados-Orne-Manche-

Catalogue de formation du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche
Formation généraliste à destination des aidants familiaux " Autisme et T.S.A, des repères pour les parents "
Le Centre Ressources Autisme organise 4 journées de formations gratuites pour les aidants familiaux dans les 3
départements Bas-Normands, en partenariat avec les associations de familles de la région dans le cadre des Plans Autismes
Nationaux.

CAEN

ARGENTAN

CARENTAN

•samedi 16 novembre 2019 de 9h à 16h
•samedi 30 novembre 2019 de 9h à 16h
•samedi 14 décembre 2019 de 9h à 16h
•samedi 18 janvier 2019 de 9h à 16h
•vendredi 31 janvier 2020 de 9h à 16h
•mardi 11 février 2020 de 9h à 16h
•lundi 9 mars 2020 de 9h à 16h
•vendredi 3 avril 2020 de 9h à 16h.
•mardi 24 mars 2020 de 9h à 16h
•mardi 7 avril 2020 de 9h à 16h
•mardi 5 mai 2020 de 9h à 16h
•mardi 2 juin 2020 de 9h à 16h

Inscription et renseignements :
Centre Ressources Autisme Normandie Calvados Orne Manche
Hôpital Clemenceau
Avenue Georges Clemenceau
14033 CAEN Cedex 9
cra-sec@chu-caen.fr
02 31 06 58 20 ou 21

Le catalogue des formations du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche est disponible au secrétariat, au centre de
documentation du CRA et sur la page CRA du site internet du CHU: https://www.chu-caen.fr/cra.html
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Formation à destination des professionnels et des étudiants :


Diplôme Universitaire : « Troubles du Spectre de l’Autisme : compréhension-parcours-connexion. » - module 1 : 21
et 22 novembre 2019- Lieu : CRA.



Notions de base sur les TSA- 15 janvier 2020 de 9h à 17h ou 12 février 2020 de 9h à 17h – Lieu : CRA



« LE DEPISTAGE, LE DIAGNOSTIC ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DANS LES TSA :
QUOI DE NEUF ?" – LE 14/01/2020
Pré-programme (à confirmer)
Lieu à déterminer
9h-9h15 : Introduction de la journée
9h15 - 10h45 : Repérage précoce
"Les recommandations - les signes du dépistage"
Table ronde : "Comment êtes-vous engagé dans le repérage des TSA?"
10h45-11h : PAUSE
11h-12h30 : Diagnostic simple
Définition des TSA, Diversité des profils, Procédure de diagnostic
Table ronde : "Quel est l'intérêt du diagnostic simple?"
12h30-14h : PAUSE DEJEUNER
14h-15h30 : Diagnostic complexe
Définition du diagnostic complexe - Troubles associés - Place du CRA - Autres partenaires
Table ronde : "Comment rendre les parcours plus fluides ?"
15h30-16h30 : Modèles récents de prises
Rappel des recommandations en matière de prises en charge précoce - Forfait interventions précoces
Table ronde : "Un diagnostic, et après ? Quelles sont les attentes des f amilles ?
16h30-16h45 : Conclusion de la journée - Dr GUENOLE, Chef de service
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Ouverture de l’Unité d’Enseignement Maternelle à Lisieux
L’Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) de Lisieux, porté par le SESSAD de l’APAEI du Pays d’Auge et de Falaise, ouvrira
ses portes le lundi 4 Novembre 2019.
Cette UEM est installée à l’école Jean Macé de Lisieux et peut accueillir 7 enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme
âgés de 3 à 6 ans. L’admission au sein de l’UEM se fait uniquement après notification de la MDPH.
Equipe Territoriale d’Appui aux Diagnostics de l’Autisme (ETADA)- MANCHE
Création d’une équipe de diagnostic de proximité ETADA 50 par la Fondation Bon-Sauveur. L’ETADA est un dispositif
ambulatoire destine aux enfants en attente de diagnostic et leurs familles, aux médecins et aux acteurs de première et de
deuxième ligne (CMPEA, CAMSP, professionnels de la petite enfance, établissements scolaires, PM, services sociaux et
medico-sociaux….). L’équipe de l’ETADA est notamment habilitée à réaliser des diagnostics de TSA de moyenne complexité
pour les enfants de 0 à 18 ans.
Pour contacter l’ETADA : 02.33.23.42.49 et etada@fbs50.fr
Informations complémentaires : https://www.fbs50.fr/pedopsychiatrie/etada/

Relais Handicaps Rares Nord-Ouest

Equipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest- Formation :Communication Alternative et Augmentée. Les 12 et 13
Novembre 2019, IEM 160 impasse du Hamel, Hérouville St Clair.
Public : Ouvert à tous les établissements et services (hors établissements spécifiques autismes) de l’ex BasseNormandie. Chaque étalbissement doit obligatoirement inscrire au moins 1 personne de l’équipe de direction et
1 professionnel de terrain.
Inscriptions et renseignements : Mme Catherine MOLDAN, 02.35.56.07.59 ou assistante.nordouest@erhr.fr
Cinéma
Le cinéma d'Art et Essai "Le Foyer" à Douvres la Délivrande projetera le film "Quelle Folie" de Diego Governatori le jeudi
21 novembre à 20h15. Un échange avec les spectateurs est prévu à l'issue de la projection.
http://cinefoyer.free.fr/actualites.php
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Association Autisme Basse-Normandie

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

RENCONTRES autour d’un café à Caen
Des rencontres autour d’un café, sont proposées comme l’an dernier, occasions de faire connaissance et
possibilité d’accéder à la bibliothèque de l’association.
Elles ont lieu le samedi matin de 10h à 12h, tous le smois, à la Villa, 54 rue Eustache Restout.
C’est Madame Josiane KINDYNIS qui vous accueillera.
Prochaine dates :
-16 novembre 2019
-14 décembre 2019
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Formations du CRA Normandie Seine-Eure
Formation à destination des personnes avec autisme et de leurs aidants familiaux


Rencontres thématiques pour les familles en 2019-2020



Formation pour les Proches Aidants "Vie affective et sexuelle" à Dieppe, Evreux, Le Havre et Rouen.



C’est quoi l’autisme?



Formation TEACCH du 25 au 29 novembre 2019.



Stage théorique Autisme et stratégies éducatives (F1) du 11 au 14 mai 2020.



Sensibilisations à l'autisme centrées sur des thématiques



Autisme et problèmes de comportement (F23)



Stratégies et moyens pour une communication concrête (F12) 14 au 16/10/2019



Formation "Profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, agir et relayer
(stage F56) " dispensée par EDI formation Du 29/06/ au 03/07/2020

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=106
Formation à destination des professionnels et des étudiants:


C’est quoi l’autisme?





Stage théorique Autisme et stratégies éducatives (F1) du 11 au 14 mai 2020
Sensibilisations à l'autisme centrées sur des thématiques
Formation "Profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, agir et relayer
(stage F56) " dispensée par EDI formation Du 29/06/ au 03/07/2020





Autisme et problèmes de comportement (F23)
Le développement des habiletés sociales dans l'autisme et les TSA du 25 au 27 mai 2020
Accompagnement des enfants et adolescents avec trouble du spectre de l'autisme au sein des accueils collectifs de
mineurs




Découverte de l'outil d'évaluation COMVOOR 15/05/2020
Comment soutenir les médecins dans la réalisation de diagnostics simples de Troubles du Spectre de l'Autisme, dans
le cadre des Troubles du Neuro Développement



Réseau d'échanges de pratiques entre psychologues 2019/2020

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=103
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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
répercussions sur la vie familiale.

Nous recherchons des enfants souhaitant participer à cette
recherche, répondant aux critères suivants:
-Etre âgé(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, responsable 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

 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://gncra.fr/les-cra/
Formations dispensées par les CRA : https://gncra.fr/formation/formation-dispensees-par-les-cra/
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Ressources documentaires en ligne

 ALEPA-Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme . [en ligne]
http://www.alepa.fr

 Eduscol- Kit Outils, Unité d’Enseignement en élémentaire autisme. 82 p. [en ligne]
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/07/7/Kit_outils_UEEA_1162077.pdf
 E-FLAP- Plateforme de formation en ligne, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France.
Cette plateforme est à destination des professionnels du sanitaire, de la santé et du secteur médico-social.
Pour l’instant, 8 modules sont consultables en ligne:


Les troubles du neuro-développement



L’orientation



L’évaluation psychologique



L’évaluation orthophonique



L’évaluation psychomotrice et les troubles sensoriels



Les comorbidités psychiatriques et les comorbidités médicales



Les connaissances actuelles de la physiopathologie



L’accompagnement parental

D’autres modules sont en cours d’élaboration (repérage précoce, accès aux droits…)


Vidéo de présentation de cette plateforme: https://vimeo.com/338899098/947a04220f

Pour vous connecter (connexion gratuite sans limitation de durée), il vous faut demander un code d’accès. Celui-ci vous
sera attribué après avoir envoyé un mail à contact@craif.org avec votre nom, prénom, mail, fonction et lieu de travail. Le
CRAIF créera votre compte puis vous recevrz un mail de la part du CRAIF avec votre identifiant et votre mot de passe généré
automatiquement. Pensez à verifier vos courriers indésirables si vous n’avez rien reçu.

 HANDEO- Comprendre le handicap pour mieux accompagner…Les personnes polyhandicapées et leur famille à domicile.
[en ligne]
http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/OBS_Guide_Polyhandicap_09.2019%20%282%29.pdf
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