INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
Septembre 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-

 Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA) – GNCRA

En lien avec la Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour l’Autisme (DIA) et la Direction
générale de la Cohésion Sociale (DGCS), l’appel à candidatures est lancé depuis le vendredi 28 aout 2020
sur le site internet du GNCRA (Groupement Nationale des C.R.A).
Le GNCRA est l’opérateur désigné par l’Etat pour délivrer des habilitations concernant le CNIA, par un décret
en date du 17 aout 2020.
Vous pouvez consulter les documents suivants :



Le décret n°2020-1064 du 17 aout 2020 relatif au certificat national d’intervention en autisme
L’arrêté du 17 aout 2020 relatif aux référentiels de compétence, de formation et d’évaluation des
certificats nationaux d’intervention en autisme de premier et second degré

Pour toute question, nous vous invitons à contacter Valentine Hénon à l’adresse cnia@gncra.fr
Les dossiers sont à envoyer de façon dématérialisée par mail à l’adresse cnia@gncra.fr , au plus tard le 30
octobre 2020 à 16h. Ils doivent être composés d’une partie administrative et d’une partie projet.
Pour télécharger le cahier des charges, l’avis ou pour plus d’informations : https://gncra.fr/formation/cnia/
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 Agence Régionale de Santé - 0 800 360 360 : un numéro d’appui dans le cadre de la crise sanitaire pour les
personnes handicapées et les proches aidants.
0 800 360 360 : un numéro unique et gratuit.
Les acteurs de l'accompagnement des personnes handicapées sont réunis en « communautés 360 ». En
Normandie, les cinq départements sont couvertes par ce numéro.
Quand faire appel au 0 800 360 360 ?






Vous êtes en situation de handicap, vous n’avez plus de solution d’accompagnement ou de soins en
raison de la crise
Vous êtes un aidant, vous avez besoin de soutien, et vous ne trouvez pas de relais ?
Vous avez besoin d’appui pour reprendre vos activités habituelles ?
Vous accueillez un enfant en situation de handicap confié à l’aide sociale à l’enfance, la situation s’est
dégradée pendant le confinement ?
Et aucun de vos relais habituels ne peut répondre à vos difficultés ?

Contactez le 0 800 360 360.
Ce numéro d’appel sera pérennisé après la crise sanitaire du Covid-19 pour devenir le point d’entrée unique des
personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants, sans solution ou ayant besoin d’être
accompagnés.
Le 0 800 360 360 est un numéro vert, c’est donc un numéro gratuit. Il est mis en place par le secrétariat
d’État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées.
7 "communautés 360" sont mobilisées dans le cadre de la crise COVID en Normandie, soit une sur chaque
territoire de démocratie sanitaire : Calvados, Orne, Manche, territoire de Dieppe, territoire de Rouen,
territoire du Havre, Eure. Des précisions sont apportées dans le chapitre des Actualités Régionales en page.
8.
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 Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement – Port du masque “Grand public” obligatoire en lieux clos : point sur les dérogations mises
en place.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/07/Forces-de-lordre-Port-du-masque-1.pdf
 Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Rentrée scolaire 2020 : Plan de continuité
pédagogique. [Circulaire de rentrée et protocole sanitaire en ligne]
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite.html
-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 la plateforme E-flap.
https://www.craif.org/les-videos-des-webinaires-organises-par-le-craif-disponibles-sur-la-plateforme-eflap-370
 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/
 GNCRA- Webinaire sur l’Education Thérapeutique dans le TSA : Quelles pratiques et quelles perspectives
pour un accompagnement de qualité? Du lundi 14 au mercredi 16 septembre 2020, chaque matin de
8h30 à 9h30. Inscription ouverte:
https://gncra.fr/evenement/save-the-date-webinaire-sur-leducation-therapeutique-etp-dans-le-tsa/
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 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
 Normandie Pédiatrie – Colloque Epilepsie à l’école. Le 18 novembre 2020 de 9h à 17h à Caen. Gratuit,
Inscription obligatoire.
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/colloqueepilepsie
 Congrès Autisme France – Changeons la donne! Le 5 décembre 2020, Palais des Congrès de Paris
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AF_Congres_2020-Programme.pdf
 CRA Nord Pas De Calais – Trouble du Spectre de l’Autisme : vie intime, amoureuse et sexuelle de l’enfance à
l’âge adulte. Témoignages, échanges et partage d’outils. 27 mai 2021, 8h45-16h30, Au Nouveau Siècle à
Lille.
https://www.cra-npdc.fr/2020/07/save-the-date-04-juin-2020-colloque-vie-intime-amoureuse-etsexuelle-des-personnes-avec-tsa/
 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. Le public concerné sera précisé ultérieurement.
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-Formations AFREPSY – Formation au modèle PACT – Pediatric Autism Communication Therapy.
Qui : Formation au modèle PACT ouverte aux orthophonistes, éducateurs, psychologues, médecins et
autres professionnels impliqués dans l’intervention en autisme.
Organisation de la formation : une demi-journée en e-learning + deux jours en présentiel (17 et 18
novembre 2020 à Versailles) + temps de supervision.
Renseignements,

programme

et

inscription :

https://www.craif.org/sites/default/files/2020-

07/Bulletin%20Formation%20PACT%2017%20et%2018%20novembre%202020.pdf
 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
 CEFORA – Organisme de formation de Jean-Louis ADRIEN
Catalogue des formations 2021 (présentiel et/ou à distance) : http://formationsjladrien.emonsite.com/medias/files/catalogue-formation-2021-of-jean-louis-adrien-tsa-1.pdf
 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 – (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/
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Actualités au niveau régional

-

Dispositif « 360- COVID » -

 Le RSVA Normandie est porteur du dispositif « 360- COVID » pour les territoires du Calvados, de l’Orne et
de la Manche.
Ce dispositif s’adresse aux personnes en situation de handicap et aux aidants en grande difficulté et sans
solutions dans le cadre de la crise sanitaire, qui ne savent pas à qui s’adresser, ou dont la situation
nécessite des réponses coordonnées ou de proximité.
Une priorité est donnée aux missions qui concernent :
o La sécurisation de l’accès aux soins des personnes en situaiton de handicap ;
o Le soutien aux personnes isolées ;
o Le soutien aux proches aidants et le développement des solitions de répit ;
o Le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’ASE ;
o Le renfort des interventions en cas de situations complexes ou critiques.
Contact : Numéro d’appel national – 0800 360 360
Email : communautes360@rsva.fr
Horaires du dispositif : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, du lundi au dimanche. Astreinte téléphonique
le week-end en cas d’urgence.
https://rsva.fr/dispositif-communautes-360-covid/
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-

Groupe d’entrainement aux habiletés sociales pour les personnes adultes ayant un TSA-

Le SAMSAH TSA propose des séances de Groupe d’Entrainement aux Habiletés Sociales pour les adultes
de plus de 18 ans avec un TSA.
Objectifs :
 Développer votre compréhension des codes sociaux.
 Mieux identifier vos émotions et celles des autres.
 Améliorer vos capacités à décoder les comportements d’autrui.
 Vous sentir plus à l’aise pour communiquer.
Par :
 Des apports théoriques.
 Des mises en situation.
 Des jeux de rôle.
 Des temps de discussion.
 Dans un cadre bienveillant.

D’octobre 2020 à juin 2021. Une fois par semaine durant 1h30.

En petit groupe (6 pers.max) – Co-animées par une infirmière et une psychologue.
Pour plus de renseignements : Pôle Accompagnement SAVS/SAMSAH/SASLA – 60, rue de la Folie – 14000 CAEN 02.31.86.31.14 ou emartin.savs@apaeipapf.fr
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-

Ateliers pour les aidants familiaux –

 Normandie Pédiatrie – Ateliers parentalité Enfant TDA/H avec TOP.
Votre enfant (entre 4 et 10 ans) présente un trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité
associé à un Trouble Oppositionnel.
Pour vous aider, Normandie Pédiatrie vous propose, à vous Parents, des ateliers d’information et de mise
en place d’outils pratiques au quotidien.
Objectifs : Mieux comprendre le trouble de votre enfant et ses conséquences dans la vie quotidienne / Vous
aider à accompagner votre enfant dans la gestion de ses troubles / Rétablir des interactions parents-enfants
positives / Réduire le stress parental et le mal-être familial / Partager avec d’autres parents d’enfants
TDA/H.
Lieux : Locaux de Normandie Pédiatrie, 3 rue du Dr Laënnec, 14200 Hérouville-st-Clair.
Modalités : 8 séances de 2h30 – 50 € pour les 8 séances –Disponibilité des 2 parents pour l’intégralité des
8 séances.
Dates :
Lundi 18 janvier 2021 (18h30-21h00) – Séance 1 : Psychoéducation du TDA/H.
Lundi 1er février 2021 (18h30-21h00) – Séance 2 : Comprendre la désobéissance, l’analyse fonctionelle et
le renforcement.
Lundi 15 février 2021 (18h30-21h00) – Comment donner de l’attention positive à son enfant ? / Le moment
spécial.
Lundi 15 mars (18h30-21h00) – Séance 4 : Faire une demande efficace.
Lundi 29 mars 2021 (18h30-21h00) – Séance 5 : Créer un système d’émulation des comportements (Les
jetons).
Lundi 12 avril 2021 (18h30-21h00) – Séance 6 : Les punitions
Lundi 19 avril 2021 (18h30-21h00) – Séance 7 : Compenser les déficits de l’enfant au quotidien et favoriser
l’autonomie.
Lundi 10 mai 2021 (18h30 – 21h00) – Séance 8 : Les devoirs, les sorties & ensuite ?
Pour toutes questions ou souci avec l’une des dates proposées, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’équipe de Normandie pédiatrie : contact@normandie-pediatrie.org – 02.31.15.53.70.
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-

Association Autisme Basse-Normandie –
-Assemblée générale de l’association ABN –

L’assemblée générale de l’association ABN se déroulera le samedi 26 septembre à 14h30 à la Maison de quartier
de Vaucelles, 1 bis Rue de Branville à Caen.
Cette assemblée générale est ouverte à tou.te.s.

-

Création d’un GEM Autisme dans le Calvados et dans la Manche –

Deux Groupes d’Entraides Mutuelles (GEM) doivent être créés : un dans le Calvados et l’autre dans la Manche. Il
s’agit d’une association de personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme qui aura pour objectifs :
-

D’organiser des temps de rencontre entre personne avec TSA pour être moins seul, pouvoir se soutenir.
D’organiser des activités communes.
De développer l’autonomie des personnes avec TSA.

Le groupe disposera d’un budget de l’ARS lui permettant de financer un ou plusieurs locaux. Les locaux du GEM
seront ouverts au moins 35h par mois (en semaine et les weekends). Les membres de l’association pourront
participer à quelques rencontres ou à l’ensemble des rencontres s’ils le souhaitent. La planification des
rencontres sera décidée par les membres de groupe.
Un ou plusieurs animateurs seront présents lors des rencontres du GEM. Le ou les animateurs soutiendront les
membres du groupe pour la mise en place de leurs projets.
Le groupe sera parrainé par une association (une association de personnes en situation de handicap, une
association de famille ou une association intervenant auprès de personne avec TSA). Le parrain du GEM
apportera une aide pour le fonctionnement administratif du GEM et pour aider les membres du GEM à
construire des projets.
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Des membres de l’association Autisme Basse-Normandie, présents aux réunions préparatoires de l’ARS,
proposent un temps de réunion uniquement pour les personnes avec TSA susceptibles de créer ces GEM (dépôt
des dossiers avant le 1er Octobre):
Réunion d’information pour le GEM du Calvados : Jeudi 10 septembre à 18h / SAMSAH 60 rue de la folie, CAEN
Réunion d’information pour le GEM de la Manche : Samedi 12 septembre à 10h30 / Local d’Autisme BasseNormandie, 26 rue d’Abbosville, EQUEURDREVILLE.

Merci de prévenir de votre présence en amont à l’Association Autisme Basse Normandie :
autisme.basse.normandie@orange.fr
-

Enquête –

Mme Paire, médecin généraliste, réalise en collaboration avec un médecin généticien du CHU de Caen, une
étude sur la qualité de vie des aidants familiaux, notamment des parents d’enfants mineurs en situation de
handicap.
L’objectif de cette étude est de mieux connaître vos difficultés et de valoriser la prise en compte de votre statut
d’aidant familial.
Les réponses aux questionnaires sont anonymes.
Pour accéder à l’enquête et y participer : https://enquetes.unicaen.fr/index.php/445584?lang=fr

-

Réunion d’information pour présenter le dispositif de l’Equipe Mobile chargée du suivi des
Adultes avec un trouble du spectre de l’autisme –

Une équipe mobile chargée du suivi des adultes avec des troubles autistiques (EMILAA) dans tout le département
du Calvados a été créé à Caen par des équipes de l’EPSM aunsi qu’une unité d’hospitalisation temporaire de
quelques lits (Emergence).
Les membres de l’association ABN ont rencontré les équipes et visité les services.
L’association vous propose une réunion d’information pour vous présenter ce dispositif : le samedi 3 ocotbre à 10h,
Maison des Associations de Caen, 8 rue Germaine Tillion à Caen.
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-

Normandie Autisme Approche Comportementale –

 Permanences de l’association (ouvert à tout public) :
Le deuxième samedi de chaque mois au local de l’association – 286 rue d’Aalen – 50000 Saint Lô de 15h à 17h
Nb : Au regard du contexte sanitaire actuel, vous devrez prévenir de votre venue par texto au 06.14.08.10.94.

 Les ateliers de sensibilisations aux TSA:
Thématiques :









Définition du trouble du spectre autistique
Particularités dans la communication et les interactions sociales
Comportements et intérêts restreints
Particularités sensorielles
Stratégies d'Enseignement Comportementales et Développementales
Sensibilisation à l'Approche ABA (Analyse appliquée du Comportement)
Sensibilisation à l'Approche TEACCH
Sensibilisation au PECS

Dates à retenir :
Samedi 10 octobre 2020, samedi 9 janvier 2021, samedi 13 mars 2021, samedi 12 juin 2021
Sur inscription à la NAAC : naac@laposte.net / 06.14.08.10.94

 Les ateliers et sorties ludiques :
Renseignements des dates prévues pour l’année au 06.14.08.10.94 ou à naac@laposte.net
Rencontre possible au local de l’association : 286 rue d’Aalen, 50000 Saint-Lô.
 Site internet : https://association-naac-autisme.jimdosite.com/evenements/
 Page Facebook : Normandie Autisme Approche Comportementale
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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 au catalogue du CRA Normandie – COM seront reportées à partir de janvier
2021.
 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 Hauvel- Tel : 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

 ARS Normandie et Promotion Santé Normandie mettent à disposition des collectivités et de tous les
professionnels en contact avec du public un kit de communication comprenant des affiches, vidéos et
visuels pour informer sur la COVID-19 et sensibiliser aux gestes qui nous protègent.
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19
 Autisme France – Rapport alternatif de l’association Autisme France au Comité des Droits de l’Enfant dans
le cadre de l’examen du sixième rapport périodique de la France par les Comités des Droits de l’Enfant.
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport_alternatif_Autisme-Francedroits_de_l_enfant-Geneve_2020.pdf
 Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des TND., Groupement
National des CRA – Conseils pratiques pour un retour à l’emploi apaisé des personnes autistes.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/Retour-%c3%a0-lemploi_VF.pdf
 EDI Formations – Chaîne You Tube. L’organisme de formations EDI Formations a créé une chaîne You
Tube où vous pourrez visionner de courtes séquences vidéos en lien avec la compréhension et
l’accompagnement des personnes avec un TSA.
https://www.youtube.com/channel/UChqtImUAOt2pHc26qg4zmoQ
 Groupe d’Action Autisme au Féminin (GRAAF). Brochure « L’autisme au féminin ».
https://graafautisme.org/2020/04/16/brochure-lautisme-au-feminin/#
 GNCRA – Le parcours diagnostique chez les enfants. Un guide pour les parents et les proches aidants.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/07/GNCRA_Brochure-Diag-Enfants_web-VF-1.pdf
 GNCRA- Un traitement pour mon enfant TSA ? Décider ensemble. Aide à la décision pour les parents.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/07/GNCRA_Brochure-M%c3%a9dicaments_Web-2020.pdf
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 Guide pratique de la Société Européenne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ESCAP) pour
l’autisme : une synthèse des recommandations fondées sur des données probantes pour le diagnostic et
le traitement.
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/ESCAP-Guide_pratique_pour_l_autisme.VF2020.pdf
 Handiconnect – Fiches conseils à destination des professionnels:
Suivi d’une personne avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.
https://handiconnect.fr/fiches-conseils/suivi-en-periode-de-covid-19-dune-personne-avec-unedeficience-intellectuelle-et-ou-un-trouble-du-spectre-de-lautisme
Comment gérer au téléphone le tracing et le confinement d’une personne adulte en situation de
handicap ? https://handiconnect.fr/fiches-conseils/covid19-comment-gerer-au-telephone-le-tracing-etle-confinement-dune-personne-adulte-en-situation-de-handicap-psh
Comment réaliser le test virologique (naso-pharyngé) chez une personne adulte en situation de
handicap ?
https://handiconnect.fr/fiches-conseils/covid19-comment-realiser-le-test-virologique-naso-pharyngechez-une-personne-adulte-en-situation-de-handicap
Toutes les fiches Handiconnect à destination des professionnels (polyhandicap, surdité, déficience
visuelle, COVID-19….) : https://handiconnect.fr/fiches-conseils
 Réseau Bulle – GAPPAFI – Guides Adaptés et Personnalisés à la Personne avec Austime pour Favoriser son
Inclusion :
https://reseaubulle.fr/favoriser-son-inclusion/
 Santé BD – Fiches en FALC en lien avec la COVID-19 :
Numéro Vert
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_numero-vert.pdf
Le masque
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_masque.pdf
Les gestes simples contre le coronavirus
https://santebd.org/wpcontent/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_gestes_simples.pdf
Toutes les fiches SANTE BD sur la COVID-19 : https://santebd.org/coronavirus
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 Site internet TND Test
Ce site Internet propose un outil d’aide au repérage des écarts inhabituels de développement, destiné
au médecins de 1er recours.
Cet outil a été élaboré par les sociétés savantes françaises et validé par la HAS.
Grâce à ce site, les médecins peuvent confronter leurs constats cliniques au guide de repérage ou
s’entraîner à son utilisation avant d’entamer le dialogue avec les parents dans le cadre d’une
consultation dédiée. http://www.tndtest.com/
En parallèle de ce site, la Direction Interministérielle Autisme propose également des outils
téléchargeables en ligne : https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-dinformation
 UNAPEI – Personnes handicapées intellectuelles : vie affective et sexuelle. (document en FALC disponible)
https://www.unapei.org/publication/livret-personnes-handicapees-intellectuelles-et-vie-affective-etsexuelle/

Actualités du centre de documentation

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

Uniquement sur rendez-vous

-

Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l’entrée

-

Port du masque

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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