INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
Juin 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

-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
Covid-19.
Présentation et guide pour la candidature :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Appel-a-candidature-AFRIS-Covid19%2BprE9sentation.pdf
-Colloques et Webinaires Le CRAIF propose des webinaires gratuits réservés aux professionnels. Ces webinaires durent 45 min et
l’inscription est obligatoire.
Les webinaires du mois de mai seront disponibles en replay sur la plateforme de formation en
ligne E-Flap.
https://www.craif.org/le-craif-propose-des-webinaires-gratuits-reserves-aux-professionnels-dont3-nouveaux-370
Prochains webinaires:
 Accueillir les jeunes enfants présentant un retard de développement, le 4 juin 2020.
Ce webinaire durera environ 45 min. Il sera animé par Marion Souleliac, consultante ABA.
Il est à destination uniquement des professionnels quel que soit leur secteur.
L’inscription est obligatoire.
https://www.craif.org/webinaire-gratuit-reserve-aux-professionnels-accueillir-les-jeunes-enfantspresentant-un-retard-de
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 Autisme et méthode d’apprentissage, le 5 juin 2020.
Ce webinaire durera environ 45 min. Il sera animé par Sophie Castro, responsable du Pôle Autonomie
Territorial du Grand Versailles et Laure Dufour, psychologue.
Il est à destination uniquement des professionnels quel que soit leur secteur.
L’inscription est obligatoire.

 APPEA propose un webinaire Autisme et Troubles du neurodéveloppement: le bilan psychologique en
question, le 9 juin 2020 de 18h00 à 19h00. Accès libre sur pré-inscription.
https://appea.org/evenement/webinaire-gratuit-autisme-et-troubles-du-neurodeve/

 FIPHFP, l’AGEFIPH, CRA Nord - Pas De Calais. Visio-conférence : Le Trouble du Spectre de l’Autisme dans le
cadre de la vie professionnelle. 19 et 22 juin 2020.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/invitation-NPDC-colloque-visio.pdf

 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
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 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

-Formations L’ Association ETAPE propose une formation au modèle SACCADE, le 18 et 19 novembre 2020, à Bordeaux.
Programme et inscription:
http://etape33.com/2020/02/20/formation-saccade-a-bordeaux/
 GNCRA – Formations dispensées par les CRA
https://gncra.fr/formation/formation-dispensees-par-les-cra/
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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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Ressources documentaires en ligne

 CRAIF – Synthèse de l’enquête “Confinement: comment le vivez-vous?”
https://www.craif.org/synthese-de-lenquete-confinement-comment-le-vivez-vous-386

 CRAIF- Kit école UEEA.
Ce padlet est destine aux écoles élémentaires hébergeant une UEEA.
https://padlet.com/CRAIF/kit_ecole_UEEA
 Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du
neuri-développement (DIA), GNCRA – Déconfinement : Foire aux questions (FAQ).
https://gncra.fr/deconfinement-faq/
 GNCRA – Déconfinement et Autisme : boîte à outils
https://gncra.fr/deconfinement-boite-a-outils/
 HAUTE AUTORITE DE SANTE – Troubles du neurodéveloppement – Repérage et orientation des
enfants à risque. [Recommandation de Bonne Pratique mis en ligne le 17 Mars 2020.]
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-etorientation-des-enfants-a-risque
 HAUTE AUTORITE DE SANTE – Troubles du neurodéveloppement – Repérage et orientation des
enfants à risqué – Synthèse, Février 2020. [en ligne]
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/fs_tnd_synthese_v2.pdf
 HAUTE AUTORITE DE SANTE- Troubles du neurodéveloppement – Repérage et orientation des
enfants à risqué – Fiche outil pour les médecins de 1ère ligne, Février 2020. [en ligne]
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/fs_tnd_fiche_v2.pdf

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, juin 2020
Ce document est mis 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 |9

 Ministère des Solidarités et de la Santé – Consignes et recommandations applicables au
déconfinement progressif des structures médico-sociales accompagnant des enfants et adultes
ne situation de handicap.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-consignes-essms-covid-19.pdf
 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées- Foire aux questions : déconfinement.
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions-deconfinement
 Sur le Spectre, Magazine du groupe de recherche en neurosciences de l’autisme de Montréal,
numéro 9 – Printemps 2020.
-

La génétique de l’autisme par Elise Douard et Guillaume Huguet

-

Surmonter les défis de la transition vers l’autonomie – Audrey Murray et Alexa Meilleur

-

Décortiquer l’hétérogénéité – Laurent Mottron

-

Autisme et anxiété à l’âge adulte - Kirsty Ainsworth et Chloé Paquette- Houde

-

Les visages de la recherché en autisme – Anne-Marie Nader

-

Cinq mythes fréquents sur l’autisme – Noémie Cusson et Dominique Girard

http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_printemps20_FR_PP_LR.p
df
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Actualités du centre de documentation
Le centre de documentation demeure fermé au public. Il réouvrira ses portes prochainement.
Toutefois, un service de retour et de prêt des livres demeure possible uniquement sur rendez-vous dans le hall
d’accueil du bâtiment de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Clémenceau.
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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