INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
Juillet 2020

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 : 9h00-13h00/14h-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

-Actualités-

 L’ANESM alerte sur des traitements utilisés dans l’autisme
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en garde les pharmaciens
sur des pratiques de prescriptions hors autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’autisme. Rappel du
respect des règles de dispensation.
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/alerte-sur-des-traitements-utilises-dans-l-autisme

 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées - Résultats de l’étude d’impact de la stratégie
nationale autisme et TND :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/resultats-de-l-etude-d-impact-de-la-strategie-nationale-autisme-et-troublesdu

 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées- Comité national de suivi de l’Ecole Inclusive.
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/comite-national-de-suivi-de-l-ecole-inclusive-975

 Sophie Cluzel : « Le 360, un outil pour répondre aux nouveaux besoin des personnes handicapées » /
Source : ASH
Podcast en ligne : https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/le-360-un-outil-pour-repondre-a-de-nouveauxbesoins-sophie-cluzel-554331.php
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-Appel à candidatures La Fondation Autisme France pour l’Inclusion Sociale (AFrIS), sous l’égide de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE), lance un appel à candidatures pour soutenir financièrement les associations qui
oeuvrent en faveur des personnes autistes, et qui ont un besoin de soutien urgent lié à l’épidémie du Covid19.
Présentation et guide pour la candidature (date limite de réception des dossiers : 10 juillet) :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Appel-a-candidature-AFRIS-Covid19%2BprE9sentation.pdf

-Colloques et Webinaires Le CRAIF a proposé des webinaires gratuits réservés aux professionnels. Ces webinaires d’une durée de 45
min sont désormais accessibles en replay sur youtube.
Le webinaire « Qu’est-ce que l’autisme ? » animé par Anne-Françoise BOURSEUL.
Le webinaire « Les bonnes pratiques pour accompagner vers l’emploi les personnes autistes » animé
par Stéphanie FOUQUET.
Le webinaire « Les particularités socio-sexuelles à l'adolescence chez les jeunes avec autisme » animé par
Anne-Emmanuelle KRIEGER.
Le webinaire " Comment repérer un TSA chez l'adulte ? " animé par Hélène Vulser.
Le webinaire " Quelle évaluation cognitive et fonctionnelle du TSA chez l'adulte ? " animé par Ruben
Miranda.
Le webinaire " Comment accompagner un adulte pour lequel un TSA a été diagnostiqué ? " animé
par Hélène Vulser.
Le webinaire " Comment réussir l'inclusion scolaire des élèves TSA ? " animé par Elise Caignec.
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Le webinaire " Accueillir les jeunes enfants présentant un retard de développement " animé par Marion
Souleliac.
Le webinaire " Autisme et méthodes d'apprentissage " animé par Sophie Castro et Laure Dufour.

 FIPHFP, Handi-Pactes Grand-Ouest. Webinaire en replay : Les Troubles du Spectre de l’Autisme.
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/webinaire-autisme/
 Salon International de l’Autisme. 4 et 5 septembre 2020, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris.
https://www.salondelautisme.org/

 Colloque Santé Orale et Soins Spécifiques : Faciliter le parcours de soins de la personne à besoins
spécifiques, en santé orale. 8 et 9 octobre 2020, Centre de Conférence d’Orléans, Orléans.
Programme: https://1f72a9fb-d69a-4964-925213957df7eb61.filesusr.com/ugd/057526_1ed67bc493d8482bb5c5bb3111ff7d19.pdf
 APAJH86, ARAPI, CRA Poitou-Charentes : Colloque Scientifique, L’Autisme à tous les âges de la vie, Agir pour
une vie de qualité. 12 et 13 Novembre 2020, Palais des Congrès du Futuroscope, 1 Avenue du
Futuroscope, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Programme : https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf
 Save the date: Le colloque international du GNCRA- 3 et 4 septembre 2021- Lyon.
Flyer: https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/AFFICHE-A4-SAVE-THE-DATE-2021.pdf
Programme et inscription à venir.
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-Formations A.N.A.E Formations e-learning : NEPSY-II, WISC-V, REDLEC 2, Figure complexe de Rey
https://www.anae-formations.com/-Formations-E-LEARNING-.html
Ensemble des formations proposées par l’ANAE en présentiel (Paris) ou en distanciel
https://www.anae-formations.com/-Formations-Paris-.html

 EDI Formations
Formations EDI en visioconférence –nouvelles dates:
http://ediformation.fr/
Catalogue 2021 EDI Formations en ligne :
http://ediformation.fr/downloads/Catalogue%202021%20EDI%20formation.pdf
 GNCRA – Groupement National des Centre Ressources Autisme (formations ouvertes aux professionnels
des CRA et du médico-social)

Autisme et communication receptive – Outil COMVOOR, 8 et 9 octobre 2020, Paris
Programme et inscription (avant le 15 août 2020): https://gncra.fr/formation/formation-continue-dugncra/formation-autisme-et-communication-receptive-outil-comvoor/

Utilisation du PDD-MRS (TSA-DI) auprès d’une population adulte avec déficience intellectuelle, 27 novembre
2020, Paris. Programme et inscription (avant le 1er octobre 2020):
https://gncra.fr/formation/formation-continue-du-gncra/formation-utilisation-du-pdd-mrs-tsa-di-aupres-dunepopulation-adulte-avec-deficience-intellectuelle/
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Actualités au niveau régional

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 par le CRA Normandie – COM jusqu’à fin juin sont annulées ou reportées.
 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 HauvelTel : 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
 Le CRA Normandie Seine-Eure dispose également d’une page facebook: Facebook: @cranse7627
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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 TSA. Il s’agit également d’étudier les possibles
répercussions sur la vie familiale.

Pour la nouvelle saison sportive2020-2021, il est possible de
réaliser des essais dans certains clubs malgré la situation
sanitaire.

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
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Ressources documentaires en ligne

Deux minutes pour vivre l’autisme – Vidéos récentes
Laver les cheveux d’Emy - https://deux-minutes-pour.org/video/laver-les-cheveux-demy/
Mettre en place un outil de communication - https://deux-minutes-pour.org/video/mettre-en-place-un-outil-decommunication/
Comment aider Sam à communiquer ? - https://deux-minutes-pour.org/video/comment-aider-sam-acommuniquer/
J’aide Tim à faire son lit seul - https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-tim-a-faire-son-lit-seul/
Comment préparer ma consultation médicale - https://deux-minutes-pour.org/video/comment-preparer-maconsultation-medicale/
Comment couper les ongles de Sam? - https://deux-minutes-pour.org/video/comment-couper-les-ongles-desam/

Création de l’Organisation Nationale des Professions de l’Analyse du Comportement.
https://www.onpac.fr/
-

Newsletter n° 1 de L’ONPAC_Juin 2020 : https://www.onpac.fr/newsletter-numero-1-juin-2020/
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Hôpital Robert Debré – Fiches :
Autisme et/ou déficit intellectuel : guidance par façonnement et par chainage.
https://www.pedopsydebre.org/post/autisme-et-ou-d%C3%A9ficit-intellectuel-comment-guider-etd%C3%A9velopper-de-nouvelles-comp%C3%A9tences
Autisme et/ou deficit intellectuel : comment guider et developer de nouvelles compétences.
https://www.pedopsydebre.org/post/autisme-et-ou-d%C3%A9ficit-intellectuel-comment-guider-etd%C3%A9velopper-de-nouvelles-comp%C3%A9tences-1
Comment préparer son enfant aux principaux soins infirmiers rencontrés en pédopsychiatrie ?
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-pr%C3%A9parer-son-enfant-aux-principaux-soins-infirmiersrencontr%C3%A9s-en-p%C3%A9dopsychiatrie
Repérage des symptômes de stress ou de détresse psychologique chez

l’enfant au sortir du confinement.

https://www.pedopsydebre.org/post/rep%C3%A9rage-des-sympt%C3%B4mes-de-stress-ou-ded%C3%A9tresse-psychologique-chez-l-enfant-au-sortir-du-confinement-1

IEN Ecole Inclusive de Gironde
AESH : propositions pour un retour des élèves porteur d’un TSA à l’école.
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_48337_5eb94058b8715_4.pdf
Enseignants : propositions pour un retour des élèves porteur d’un TSA à l’école.
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_48337_5eb94058b8715_3.pdf
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IREPS Pays De La Loire – Le cartable des competences psychosociales
[extrait di site internet de l’IREPS Pays De La Loire ]
Parcours "Après le confinement"
A circonstances exceptionnelles, parcours exceptionnels !
L'IREPS Pays de la Loire vous propose des parcours modulables (en fonction de la taille de votre groupe et du
temps à disposition pour votre/ vos atelier.s) clef en main pour les enfants- pré-ados et les ados-jeunes
adultes. Ces progressions de séances visent à transformer cet épisode de COVID-19, le confinement en une
opportunité de mieux se connaître, d'identifier nos ressources et de retrouver du pouvoir d'agir.
Pour vous aider, nous vous invitons à consulter le guide de l'intervenant. Il présente des repères sur le contexte,
l'animation des séances et les thématiques qui peuvent être abordés. Ces différents aspects visent à garantir la
sécurité de tous et une implantation de qualité de ces ateliers dans votre structure.
Passé cet épisode, ces parcours pourraient évoluer vers des progressions "post-crise" pour revenir sur des
évènements compliqués, inhabituels vécus dans la classe ou dans l'établissement, en adaptant les supports à la
situation concernée.

- Parcours enfants/pré-ados “Après le confinement”
http://cartablecps.org/page-25-32-0.html
[extrait du site] Dans ce parcours, à destination des enfants et des pré-adolescents, nous vous proposons 3 séances de
minimum 55 minutes pour travailler différentes dimensions de l'expérience de confinement vécue par les participants, et
une séance plus spécifque sur les gestes barrières !

-Parcours ados/jeunes “Après le confinement”
http://cartablecps.org/page-25-33-0.html
[extrait du site] Ce parcours est à destination des adolescents et des jeunes adultes. Nous vous proposons de composer
votre parcours en fonction des besoins de votre public et de vos contraintes. Vous pouvez animer une séance socle de
55 minutes ou de 110 minutes à laquelle vous pouvez ajouter deux autres séances de 90 minutes.
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Plateforme Tous Mobilisés – rendez-vous VISIO Familles :

La plateforme Tous Mobilisés propose aux familles qui le souhaitent des temps d’échange en visio-conférence
sur le quotidien, les difficultés rencontrées, les inquiétudes et astuces de chacun.e. Ces temps d’échanges en
visio sont gratuits et animés par un.e psychologue ou un.e professionnelle de l’éducation spécialisée. Ils sont
gratuits et ne nécessitent pas d’abonnements. Il vous suffit de disposer d’une connexion internet et d’une
webcam (vous pouvez également participer uniquement en audio).
L’inscription est obligatoire pour que vous puissiez recevoir les codes d’accès à la reunion.
Prochain rendez-vous VISIO Familles :
Le 26 juin 2020 à 20h30 animée par Sandra Petiteau, éducatrice spécialisée.
Toutes les informations: https://www.grandir-ensemble.com/visios-dechange-entreparents/?fbclid=IwAR1HupIhXRmKDcwL8CjbhY_LbANXT_IlC3FYOgX_PdXtsaHAEflGsfso9OE

Réseau Aspie-Friendly

Le réseau Aspie- Friendly propose des temps d’échanges avec les étudiants ou avec les professionnels de
l’Université. Toutes les informations sur le site du réseau: https://aspie-friendly.fr/
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Actualités du centre de documentation

Depuis le 15 juin 2020, le centre de documentation a réouvert au public sous certaines conditions:
-

Rendez-vous obligatoire

-

Accueil de 2 personnes maximum sur une période de 30 minutes

-

Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l’entrée

-

Port du masque vivement recommandé

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.
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