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 LE CATALOGUE DE 

FORMATION POUR 

L’ANNEE 2020 DU 

CRA NORMANDIE 

CALVADOS-ORNE-

MANCHE 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 mois-

recherches 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. 

 

 

 

 

https://www.chu-caen.fr/cra.html
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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Règlement Général Européen sur la Protection des Données 

(RGPD) 

 

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

   

  

 Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, nous vous invitons à nous en informer en envoyant un mail à 
hauvel-l@chu-caen.fr afin de vous désinscrire. 

 

 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 Calvados-

Orne-Manche.  

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr
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        Actualités au niveau national 

 

-Appel à candidat pour devenir membre du Conseil National Consultatif des personnes 

handicapées- 

[extrait du site internet] : https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-candidats-pour-devenir-membre-

du-conseil-national-consultatif-des 

Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) a été créé par la loi du 30 juin 1975 
d’orientation pour les personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 lui a donné toute son importance. Il est 
aujourd’hui composé d’environ 120 personnes. 

Le CNCPH donne un avis sur les textes de lois et l’ensemble des règles qui organisent la vie en commun et qui 
peuvent apporter des changements dans la vie quotidienne des personnes handicapées. Son objectif est de 
permettre aux personnes handicapées de participer aux décisions politiques qui les touchent. 

Le CNCPH :  
 est contacté par les ministères, les administrations, les acteurs associatifs et de la société qui souhaitent 

connaître son avis,  
 peut décider lui-même de donner son avis sur un nouveau texte de loi ou une nouvelle règle,  
 évalue la situation de l’accessibilité, de l’emploi, de l’école, du logement, des ressources pour les personnes 

en situation de handicap,  
 propose des actions au Gouvernement et au Parlement (députés et sénateurs), ainsi que plus largement aux 

acteurs de la société. 

Le rôle de conseil du CNCPH est reconnu. Il travaille avec tous les ministères, les administrations, les 
associations et les territoires 

Son organisation a été décidée par différents textes de loi (comme l’article L.146-1 du Code de l’action sociale 
et des familles). Des règles définissent son fonctionnement, l’organisation des travaux et les personnes qui sont 
membres. 

Pour découvrir le travail déjà réalisé, les avis et conseils donnés par le CNPCH, voici le lien vers sa page internet :  
https://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-candidats-pour-devenir-membre-du-conseil-national-consultatif-des
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-candidats-pour-devenir-membre-du-conseil-national-consultatif-des
https://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph
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Renouvellement des membres 

A partir du 22 janvier 2020, ce sont de nouveaux membres qui participeront au CNCPH pour 3 ans. 
L’organisation sera aussi nouvelle avec 6 collèges (groupes de personnes qui ont des activités qui se 
ressemblent). L’objectif est de représenter le mieux possible les personnes handicapées dans leur ensemble. 

Les personnes pouvant répondre à cet appel : 

Association réunissant des personnes handicapées et leurs familles 

Associations ou organismes de professionnels et opérateurs de services 

Personnes qualifies 

Syndicats* 

Organismes de recherché ou de protection sociale 

Élus et autres personnes désignées* 

Comment être candidat ? 

Les personnes candidates pour devenir membres du CNCPH doivent avant le 13 décembre 2019 

 Compléter le questionnaire de candidature : 

→ un pour les organisations (associations, organismes, syndicats, etc.), 
→ un pour les personnes qualifiées (personnes handicapées, experts, etc.), 

 Envoyer les documents complémentaires demandés (liste dans le formulaire). 

Toutes ces informations doivent être adressées :  

 par mail à cncph@pm.gouv.fr  

 ou par courrier à : 

 

Secrétariat général du Comité interministériel du Handicap (SGCIH) 

A l’attention de Madame Céline POULET – Secrétaire générale 

« Candidature au CNCPH » 

14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP 

Informations complémentaires : https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-candidats-

pour-devenir-membre-du-conseil-national-consultatif-des 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://handicap.gouv.fr/IMG/docx/formulaire_de_candidature_a_destination_des_personnes_morales_.docx
https://handicap.gouv.fr/IMG/docx/formulaire_de_candidature_a_destination_des_personnes_qualifiees_.docx
mailto:cncph@pm.gouv.fr
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-candidats-pour-devenir-membre-du-conseil-national-consultatif-des
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-candidats-pour-devenir-membre-du-conseil-national-consultatif-des
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-Première étude d’impact de la Stratégie Nationale- 

 

Première Étude d'impact de la Stratégie Nationale 

  

La DIA en collaboration avec l'IFOP lance la première édition de l'étude d'impact de la Stratégie Nationale pour 

l'autisme au sein des TND. 

Le Gouvernement a adopté une stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du neuro-développement en 

2018. 

Elle vise très concrètement à changer le quotidien des personnes autistes, DYS, concernées par la déficience 

intellectuelle, le TDAH et à améliorer la situation des familles. 

 

Afin de mieux répondre aux besoins particuliers des personnes présentant ces troubles et ajuster les actions à 

conduire, la DIA lance, auprès des personnes et familles concernées, la première édition d’une étude d’impact 

confiée à IPSOS. 

Cette étude sera reconduite tous les ans jusqu’en 2022. 

 

Cette enquête est ouverte jusqu’au 15 décembre pour faire entendre la voix des personnes concernées.  

 

 

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-

developpement.fr/wix/p24082551.aspx?a=13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes concerné par: l’autisme, les troubles DYS, le trouble du 

deficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), la déficience 

intellectuelle ? 

Répondez à l’enquête en ligne 

 

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-

developpement.fr/wix/p.24082555.aspx? 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://gncra.us19.list-manage.com/track/click?u=490aa2d103f05bdad30c361e2&id=c1ff1dcff9&e=8bcfb34330
https://gncra.us19.list-manage.com/track/click?u=490aa2d103f05bdad30c361e2&id=c1ff1dcff9&e=8bcfb34330
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p.24082555.aspx
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p.24082555.aspx
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-Droit- 

 

 Ecole inclusive : retour sur le comité de suivi du 4 novembre 2019 

Le comité national de suivi de l’école inclusive s’est réuni cet après-midi en présence de Jean-

Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, et de Sophie CLUZEL, 

secrétaire en charge des personnes handicapées. Ce comité a permis de faire un état du bilan de 

la rentrée 2019 comme de la feuille de route 2020. 

[extrait de la page internet du site : https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-

presse/article/ecole-inclusive-la-dynamique-est-lancee ] 

 

 Revalorisation de la AAH- Allocation Adulte Handicapée 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à garantir la dignité des personnes en situation de 

handicap en leur assurant un minimum de ressources, elle est actuellement d’un montant à taux plein de 819€. 

Conformément aux engagements présidentiels, l’AAH fera l’objet d’une revalorisation exceptionnelle en deux 

temps : 

 En novembre 2018, son montant sera porté à 860 euros par mois 

 En novembre 2019, son montant sera porté à 900 euros par mois 

  

[extrait de la page du site: https://handicap.gouv.fr/actualites/article/revalorisation-

exceptionnelle-de-l-aah ] 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ecole-inclusive-la-dynamique-est-lancee
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ecole-inclusive-la-dynamique-est-lancee
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/revalorisation-exceptionnelle-de-l-aah
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/revalorisation-exceptionnelle-de-l-aah
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-Communiqué du Collectif Autisme–                                                             

 
 
 
                                                                                                                                                                                    Paris, le 7 novembre 2019  
 
Nous, associations représentant les personnes autistes et leurs familles, membres du collectif autisme « remercions » les réalisateurs du film « Hors 
Normes » car ils portent à l’écran ce que nous dénonçons depuis des années et notamment la situation dramatique des personnes les plus vulnérables, 
celles qui ont les troubles les plus sévères et nécessitent un encadrement 24h sur 24.  
Nous avions fait pendant la concertation préalable à la stratégie autisme l’analyse de leur situation.  

 Pas de repérage, pas de diagnostic, pas d’accès aux soins  

 Pas de plan prévisionnel de création de places  

 L’augmentation des départs en Belgique  

 Des Etablissements et Services sous dotés, en termes d’encadrement, de formation  

 Des listes d’attente dans tous les Etablissements et Services quel que soit l’âge  

 Des centaines de personnes sans réponse à leur orientation Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)  

 Des adultes maintenus dans des structures pour enfants au titre de l’amendement Creton  

 L’isolement des familles et des personnes elles-mêmes  
 
Malgré nos alertes en amont de la concertation et lors de la concertation, sur l’urgence de répondre à ces concitoyens oubliés, les pouvoirs publics n’ont 
pas fait le choix d’inscrire dans leur stratégie pour l’autisme au sein des TND les réponses correspondant à l’immensité des besoins. Les budgets restants 
du 3ème plan (53 millions d’euros) constituent les seuls moyens donnés pour proposer des solutions, soit moins de 1.500 places.  
La société inclusive que nous appelons de nos voeux, ne doit pas être une société qui exclut les personnes autistes avec les troubles les plus sévères.  
Nous refusons de continuer à dire aux familles qui subissent discrimination dans l’accès aux soins et exclusion des services médico-sociaux, qu’il leur faut 
attendre 10 ans, dans l’espoir que les prochains gouvernements auront le courage de s’engager pour leurs enfants.  
Sans attendre, nous représentants associatifs, au nom des personnes autistes et leurs familles, nous demandons à M. Edouard PHILIPPE, Premier 
Ministre, Mme Agnès BUZYN, ministre de la santé et des solidarités, Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d’état aux personnes handicapées, et Mme Claire 
COMPAGNON, déléguée interministérielle, de mobiliser d’urgence leurs services pour :  

 Demander un audit auprès de toutes les MDPH pour repérer toutes les orientations non suivies d’effet  

 De programmer immédiatement des appels à projets ou des Appel à Manifestation d’Intérêts pour des lieux de vie et services adaptés, dans leur taux 
d’encadrement et leur financement, aux personnes les plus vulnérables, en veillant au respect des Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles (RBPP) par les associations gestionnaires et en concertation avec les territoires (Conseil départementaux)  

 De former des professionnels à la spécificité de l’autisme et des différents programmes d’accompagnement, dans le respect des recommandations 
existantes  

 De valoriser les salariés de première ligne (Aides Médico-Psychologiques (AMP) et AES (Accompagnement Educatif et Social), Aides-soignants, 
éducateurs) qui travaillent auprès de ces personnes (ce n’est pas un travail comme les autres et les salaires sont indignes, compte tenu des exigences 
de cet accompagnement) : cette situation engendre des turn-over et un désengagement des professionnels les plus investis  

 D’avoir une politique de rattrapage de l’offre à mettre en face de l’exil en Belgique  
 
La lettre du Collectif Autisme est consultable sur le site Autisme France : 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2019.11.07-Communique-Collectif_Autisme.pdf 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2019.11.07-Communique-Collectif_Autisme.pdf
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-Colloques- 

 

 

 Centre Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF)- Troubles du Spectre de l’Autisme sans Déficience 

Intellectuelle- Sensibilisation au diagnostic en CMP et en psychiatrie adulte. Le 3 décembre 2019, GHU 

Paris Psychiatrie Neurosciences 

http://www.craif.org/formation-colloque-30-1486-troubles-du-spectre-de-l-autisme-sans--deficience-

intellectuelle---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 

 

 Normandie Pédiatrie. Les troubles neuro-développementaux selon la DSM-5.  Le 10 mars 2020 à Rouen, 

19h30-22h30. Cette conférence s’adresse aux professionnels de santé de premier et second recours 

concernés par les troubles du développement de l’enfant et susceptibles de participer au repérage, au 

dépistage, à l’adressage et au diagnostic dans le cadre d’un parcours de santé TND (selon la DSM-5).  

 

Renseignement, programmes et inscription :   www.normandie-pediatrie.org 

Inscription en ligne : formation@normandie-pediatrie.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.craif.org/formation-colloque-30-1486-troubles-du-spectre-de-l-autisme-sans--deficience-intellectuelle---sensibilisation-au-diagnostic-en-cmp-et-en--psychiatrie-adulte.html
http://www.craif.org/formation-colloque-30-1486-troubles-du-spectre-de-l-autisme-sans--deficience-intellectuelle---sensibilisation-au-diagnostic-en-cmp-et-en--psychiatrie-adulte.html
http://www.unadreo.org/news/index/144
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/Depl_Colloque_Enfances_et_psy_20%20-%20Copy%201.pdf
http://www.normandie-pediatrie.org/
mailto:formation@normandie-pediatrie.org
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-Normandie- 

-Calvados-Orne-Manche- 

 

 

Catalogue de formation du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche 

 
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 

 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. 
 

 
 

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 

•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

CAEN

•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.

ARGENTAN

•jeudi 31 mars 2020 de 9h à 16h (au lieu du 
mardi 24 mars initialement programmé)

•mardi 7 avril 2020 de 9h à 16h
•mardi 5 mai 2020 de 9h à 16h
•mardi 2 juin 2020 de 9h à 16h

CARENTAN

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 2 : 12 

et 13 décembre 2019- Lieu : CRA. 

 

 Notions de base sur les TSA- Il reste des places pour la date du 24 janvier de 9h à 17h – Lieu : CRA. 

 JOURNEE DE CONFERENCES : 

« LE DEPISTAGE, LE DIAGNOSTIC ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DANS LES TSA :  QUOI DE NEUF ?" 

 

Mardi 14 janvier 2020 -  De 9h à 17h 
 
 
 

Centre de Conférence 
                    Crédit Agricole 
                    Amphi carmin 
                    15 Esplanade Brillaud de Laujardière 

         CS 2501414050 CAEN Cedex 4 
 
 
 

Inscription en ligne : https://www.chu-caen.fr/form-cra.php 
 
Places limitées à 200 personnes 

 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.chu-caen.fr/form-cra.php
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Programme (sous réserve de modifications ultérieures)  

 

9h-9h15 : Introduction de la journée – Dr. F. Guénolé, Responsable médical du service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Caen 

 

9h15 - 10h45 : Repérage et dépistage précoce 

"Les recommandations - les signes du dépistage" –  Dr. Anger, pédopsychiatre ; Mme A.Putot, 
psychologue, CRA/UD 

Témoignage de parent : « Atouts et difficultés du diagnostic précoce. » 

Table ronde : "Comment êtes-vous engagé dans le repérage des TSA?" - Mme P. Le Magnen, directrice 
Réseau de Service pour une Vie Autonome ;  Dr. C. Magnani, Union Régionale des médecins Libéraux ; 
Dr. D. Le Houezec, Réseau de périnatalité ; Dr. E. Lammens, pédiatre libérale. 

10h45-11h : PAUSE 

11h-12h30 : Diagnostic simple 

 

Définition des Troubles du Spectre Autistique – Dr. C. Fichet, pédopsychiatre, CRA/EPSM 

Illustration clinique - Dr. P. Varnier, pédopsychiatre;  Mme David, psychologue, Pôle Enfance et 
Adolescence Famille de Vire. 

Table ronde : "Quel est l'intérêt du diagnostic simple?" – Dr. J. Levaillant, pédopsychiatre ETADA 50 ; 
Dr. F. Monginet, CAMSP de Caen ; Dr. C. Dupeyron, CAMSP 61. 

 

12h30-14h : PAUSE DEJEUNER 
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14h-15h30 : Diagnostic complexe 

Diagnostic complexe et troubles associés, place du CRA- Dr. H. Desrosières, pédiatre ; Dr. E. Moussaoui, 
médecin coordonnateur CRA. 

Illustration clinique - Equipe CRA et UD 

Table ronde : "Comment rendre les parcours plus fluides ?"  -  Dr. G. Andro, pédopsychiatre PPEA de 
l’EPSM, Mme E. Legendre Normandie Pédiatrie, Mme S. Maingant Réseau Handicap Rare, Mme A. 
Coletta MDPH 14.  

15h30-16h30 : Modèles récents d’interventions précoces 

Modèles récents d’interventions précoces – Dr. H. Desrosières, pédiatre, M. J. Dupont, pilote régional 
autisme 

Table ronde : "Un diagnostic, et après ? Quelles sont les attentes des familles  ? – Mme A. Viot, 
éducatrice spécialisée et Mme C. Le Doze-Hanchin, orthophoniste APITED ; Mme S. Rombaut, 
psychologue d’Unité d’Enseignement en Maternelle ; Mme H.Lefebvre, assistante sociale CRA ; Mme 
Robine, parent. 

 

16h30-16h45 : Conclusion de la journée – Dr. F. Guénolé 
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Association Autisme Basse-Normandie 

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

ANTENNE DE CAEN 

 RENCONTRES autour d’un café à Caen 

Des rencontres autour d’un café, sont proposées comme l’an dernier, occasion de faire connaissance et 

possibilité d’accéder à la bibliothèque de l’association. 

Prochaines dates des rencontres autour d’un café : le samedi 14 décembre 2019 

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. 

ANTENNE DE CHERBOURG 

 Atelier Art Floral 

Les membres de l’antenne de Cherbourg vous proposent un Atelier Art Floral dans les locaux de l’antenne. Cet 
atelier est conduit par une jeune personne autiste Asperger. 

 Le samedi 14 décembre 2019 

 26 résidence du centre, Rue d’Abbosville, Equeurdreville). 

Si vous souhaitez avoir des informations sur les activités proposées par les membres de cette antenne dans le 
Nord Cotentin et dans le Centre-Manche; n’hésitez pas à contacter: Mme Lepoittevin:  06.59.45.77.36   ou    
Mme Siard: 06.74.54.21.62 
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Formations proposées par AUTISME BASSE NORMANDIE 

 Formation pour les équipes pédagogiques à Caen.  

Ce stage de 12h s’adresse aux enseignants, aux AVS ou AESH et aux parents. 

Samedi 11 janvier 2020  et Samedi 18 janvier 2020 – 9h30-12h30 et 14h-17h. 

Maison des associations, 8 rue Germaine TILLION, 14000 CAEN 

L’association Autisme Basse Normandie propose cette formation à l’intention des enseignants et des AVS, ouverte 
également aux parents et autres membres de la famille.  

 

Programme 

1er jour 

“Connaissances de base sur l’autisme et les autres troubles du spectre autistique (TSA).” 

Les symptomes et le dépistage ;  La prévalence;  Repérages en neuro-biologie; Les particularités sensorielles 

2ème jour 

Autres particularités cognitives 

Recommandations pédagogiques et travail en ateliers 

Inscriptions obligatoires:  autisme.basse.normandie@orange.fr 

Renseignements: Geneviève Dutillieux-  genevieve.dutillieux@wanadoo.fr  /  06.18.33.79.02 
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Culture 

Petits fragments de Cornélia SNO 

 

Texte: Loo Hui Phang 

Mise en scène: Jean-François Auguste 

Avec Xavier Guelfi 

 

Arthur, 15 ans, est autiste, attaint du syndrome d’Asperger. A travers l’émergence du sentiement amoureux et 
de Cornelia Sno, Arthur apprivoise peu à peu son rapport aux autres et au monde extérieur. 

Peu à peu, Arthur accomplit son odyssée personnelle et surmonte ses difficultés d’adolescent autiste. 

A partir de 8 ans/ Entrée gratuite. 

 

Spectacle propose dans le cadre du programme Culture-santé en Normandie en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Bayeux. 

 

         Halle aux grains , Bayeux 

 

 Mercredi 18 Décembre à 15h 
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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? 

 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) 

 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 

 Sensibilisation 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-Maritime- 

Il 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       Rouen Normandie) , en remplissant vos 

coordonnées en ligne:      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 

 PAROL: une nouvelle application d’aide à la communication sur tablette tactile. [disponible sur l’apple store] 

https://www.apps-apple.com 

Il existe également deux applications pour Iphone : PAROL mini (aide à la communication) et Pictomaker 

(création de planches de pictogrammes). 

 

 CRA Alsace. KIT’COM   

Fiche de présentation en ligne : https://www.gncra.fr/wp-content/uploads/2019/09/KITCOM_VF-2019-

logo.pdf 

 

 Deux minutes pour comprendre l’autisme- Une sélection de vidéos animées récentes :  

 Comment favoriser le travail avec les parents?  

https://www.deux-minutes-pour.org/video/comment-favoriser-le-travail-avec-les-parents/ 

 Comment sensibiliser à l’autisme les élèves de maternelle et de primaire? 

https://www.deux-minutes-pour.org/video/comment-sensibiliser-a-lautisme-les-eleves-de-maternelle-et-

de-primaire/ 

 Expliquer l’autisme aux enfants. 

https://www.deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-aux-enfants/ 

 

 “Hors cases”, la BD qui rend le handicap compréhensible à tous. 

https://743e2eef-aabd-4a0c-9107-

1cab7d9a7d37.filesusr.com/ugd/9b4993_1da3207bddff4979969bcb7c5be65d87.pdf   

 Film Baobab en partenariat avec Josef SCHOVANEF.  Bulle : un voyage en Autistan. [en ligne]   

https://baobab-conseil.fr/project/bule-un-voyage-en-autistan-raconte-par-josef-schovanec/ 

 

 LUMNI: la nouvelle plateforme ludo-pédagogique. 

Cette plateforme propose plus de 3000 ressources pédagogiques. Elle s’adresse aussi bien aux enfants 

qu’aux enseignants du primaire au lycée.  https://www.lumni.fr 
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