INFOLETTRE CRA BASSE-NORMANDIE
Janvier 2019/ numéro 11

LE CATALOGUE DE
FORMATION 20182019 DU CRA
CALVADOSMANCHE-ORNE
EST DISPONIBLE.
N’hésitez pas à le
demander au secrétariat ou
au centre de
documentation du CRA.
Vous pouvez 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
Laura Hauvel
Documentaliste
CRA Basse-Normandie
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-17h
Sur rdv

Contacter le secrétariat du CRA de Caen
(Calvados-Manche-Orne)
Laurie Pagny et Charline 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 : hauvel-l@chu-caen.fr
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Actualités
-Colloque INSHEA- Autour de l’Autisme-Séminaire de recherche « Les jeudis du Grhapes » 2019-2020 « Altérité(s) et
société inclusive ».
Date : le 24 janvier 2019
Lieu : Amphithéâtre de l’INSHEA, 58-60 Avenue des Landes, 92150 Suresnes.
Lien :

http://www.inshea.fr/fr/content/les-jeudis-du-grhapes-24-janvier-2019-%C2%AB-autour-de-

l%E2%80%99autisme-%C2%BB-julie-dachez-sabine-zorn
 Agir et vivre l’autisme- Approche Comportementale des TSA: enseignement et cas concret.
Date: 29 et 30 mars 2019
Lieu: Paris
Renseignements et inscriptions: http://agir-vivre-autisme.org/bienvenue
 INSHEA- L’école inclusive. Pour qui? Pour quoi? Université d’été de l’INSHEA.
Date: du 8 au 10 juillet 2019
Lieu: Paris
Renseignements et inscriptions:
http://www.inshea.fr/fr/content/universit%C3%A9-d%C3%A9t%C3%A9-2019
 12ème congrès international Autisme Europe, “Une nouvelle dynamique pour le changement”,
Date: 13 au 15 septembre 2019
Lieu: Nice.
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
 13ème Université d’Automne de l’ARAPI: “Qualité de vie, santé et autonomie”.
Date: 7 au 11 octobre 2019
Lieu: Le Croisic
Renseignements et inscriptions:
http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne
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-Normandie-Calvados-Manche-Orne-

 Normandie Autisme Approche Comportementale-NAAC :
Atelier sur outil de communication PECS
-1er rencontre théorique : Le système de communication par échange d’images
Date : Le samedi 1er décembre 2018 de 15h à 17h30
-2ème rencontre « pratique »
Date : Le samedi 2 février 2019 de 15h à 17h30
Lieu : Salle n°1, Vie de la Maison Associative Calmette et Guérin, Rue Charmilles, 50000
Saint-Lô.
Réservation : naac@laposte.net
 Autisme Basse-Normandie et EDI Formation :
Stage à destination des enseignants, AESH, AVS et parents.
Lieu : OVA, Hôtel de ville (accès par l’arrière de la mairie), Square de l’Hôtel de ville,
50000 Saint -Lô
Date : 26 janvier et 2 février 2019
Tarif particulier : 10 € (pour les 2 jours)/ Tarif professionnel : 30 € (pour les deux jours)
Renseignement et inscription :
http://www.autisme-bassenormandie.org/site/sites/default/files/annonce%20St%20L%C3%B4.pdf
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Formation : Favoriser le développement des habiletés sociales pour les enfants et
adultes porteurs d’un TED avec DI légère à modérée.
Intervenant : Mathieu LE CLEC’H, psychologue
Lieu : Maison Diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à Caen
Date : 14 au 16 janvier 2019
Tarif parent : 90 € / Tarif professionnel : 210 €
Information et inscription : http://www.autisme-basse-normandie.org/site/
Des exempalires papiers sont également disposnibles au Centre de documentation du CRA.

Formation : Les particularités sensorielles et perceptives dans l’autisme.
Lieu : Maison des Associations- 8, rue Germaine Tillion à Caen
Date : 4, 5 et 6 mars 2019 (9h-12h45 et 13h30-16h45)
Parent : 100€
Professionnel : 195 €
Information et inscription : autisme.basse.normandie@orange.fr
Nb : Les inscriptions doivent être adressées à AUTISME BASSE NORMANDIE- 54 Rue
Eustache Restout-14000 Caen. Bulletin à retourner au plus tard le 4 Janvier 2018.

Formation : L’apprentissage de la lecture-Outils et pratiques
-Journée de formation animée par Agnès WoimantLieu : Maison de Quartier (derrière église chemin vert)- 3 rue Pierre Corneille-14000 Caen
Date : 30 mars 2019
Tarif : 30 €
Inscription : Le bulletin d’inscription et le chèque de 30 € sont à retourner à l’ordre
d’Autisme Basse-Normandie , 54 rue Eustache Restout-14000 Caen.
Information:
Agnès Woimant, contact@autisme-apprentissages.org ou tél : 02.33.24.74.62 (8h-14h)
Aurore Delattre, auroredelattre@yahoo.fr ou tél : 06.29.63.76.39
Autisme Basse Normandie (ABN) : autisme.basse.normandie@orange.fr ou tél :
02.31.52.04.27
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 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure :
Formation destinée aux proches aidants “La compréhension et la connaissance de l’autisme”, 1er
semestre 2019
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=193
Formation “L’éducation sexuelle des sujets atteints d’autisme et de déficience intellectuelle- CRANSE- 13
au 15/05/2019
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=190
Vous pourrez trouver l’ensemble des informations concernant les formations proposées par le CRA
Normandie Seine-Eure sur leur site internet:
http://cra-normandie-seine-eure.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://handicap.gouv.fr/focus/lautisme/annuaire/?id_type_lieu=1&debut_lieux=33#pagination_lieux
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Actualités du CRA Calvados-Manche-Orne

Atelier Fratrie
Dans le cadre de ses missions d’information et de soutien aux familles (décret n° 2017-815 du
5 mai 2017), le Centre Ressources Autisme Normandie Calvados – Orne – Manche propose, dans ses
locaux, un atelier à destination des frères et sœurs des personnes avec autisme.
Cet atelier s’adresse à des enfants de 6 à 10 ans. Le groupe sera constitué de 4 à 6 enfants. Il
s’agit de temps ludiques d’informations sur l’autisme et d’échanges autour de la vie quotidienne. Quatre
séances complémentaires sont proposées de février à juillet 2019. L’inscription se fait donc pour
l’ensemble des dates. Les ateliers sont préparés et animés par les professionnels du CRA
(psychologue, assistante sociale, orthophoniste, documentaliste), qui seront disponibles pour expliquer
aux parents et aux partenaires les activités proposées.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Laura Hauvel, documentaliste
au CRA, ou Mme Lefebvre, assistante sociale au CRA.

Date: 12 Février , 9 Avril, 5 Juin et 9 Juillet 2019 de 14h à 16h30
Lieu: Salle de reunion du C.R.A
Les inscriptions (obligatoirement pour les 4 ateliers) se font auprès du secrétariat du Centre
Ressources Autisme Calvados-Manche-Orne :

Courriel : cra-sec@chu-caen.fr
Téléphone : 02.31.06.58.23
Date limite d’inscription : 25 janvier.
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Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans- Nombre de places limitésInscription pour toutes les dates- Ateliers gratuits

Atelier des frères et sœurs
L’équipe du Centre Ressources Autisme propose des temps d’échanges avec des professionnels, dédiés aux frères et sœurs
d’enfant avec autisme. Il s’agit de temps d’activités ludiques permettant de partager des expériences et de mieux
comprendre l’autisme.

MARDI 12 FÉVRIER 2019

14H15 / 16H30

Faire connaissance et s’informer sur l’autisme

MARDI 9 AVRIL 2019

14H15 / 16H30

Jeux pour mieux comprendre l’autisme

MERCREDI 5 JUIN 2019

14H15 / 16H30

Théâtre des marionnettes
 Quelques pistes pour parler d’autisme avec les autres

MARDI 9 JUILLET 2019

14H30 / 16H30

Jeu de piste
 Moment convivial et conclusion des ateliers
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Ressources documentaires en ligne
 ANECAMSP. Repérer, intervenir, diagnostiquer précocement l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement : les fondamentaux des CAMSP. Paris, 24 septembre 2018.
http://www.colloque-tv.com/colloques/reperer-intervenir-diagnostiquer-precocement-l-autisme-au-seindes-troubles-du-neuro-developpement-les-fondamentaux-des-camsp

 Autisme-emploi.fr – La première plateforme en ligne d’aide au coaching pour faciliter l’accompagnement
des personnes autistes vers ou dans l’emploi.
Expert, Employeur, Famille : coacher, évaluer, conseiller et accompagner une personne autiste.
Personne autiste : se poser les bonnes questions seul ou avec son accompagnant habituel.
https://autisme-emploi.fr/login
 INSHEA. Education inclusive : coopérer pour scolariser. Nîmes, 6 et 7 juin 2018.
http://www.colloque-tv.com/colloques/education-inclusive-cooperer-pour-scolariser
 Journées nationales ANECAMSP. Nous avons tant à nous dire ! Paroles de l’enfant, paroles à l’enfant,
entendons-nous ! Vienne, 22 et 23 Novembre 2018.
http://www.colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-anecamsp-nous-avons-tant-a-nous-direparoles-de-l-enfant-paroles-a-l-enfant-entendons-nous
 Guide d’appropriation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles adulte, 2018.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201809/autisme_adulte_guide_appropriation_fevrier_2018.pdf
 Nouveau Guide Simon, Autisme et Travail . L’emploi devient accessible aux étudiants autistes, 2018.
http://www.handisup.asso.fr/docs/Nos_actions/Projet_SIMON/handisup_-_guide_simon_2018.pdf
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Nouvelles acquistions du Centre de Documentation

Fabien Toulmé, 2018, Ce n’est pas toi que j’attendais, Ed : Delcourt, 244 p.

Résumé d’éditeur :
Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa petite fille naît porteuse
d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte
cette découverte de la différence. Un témoignage poignant qui mêle, avec délicatesse, émotion, douceur et humour.
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Peter Patfawl, 2018, Comment comprendre mon copain autiste, Ed : La Boîte à Pandore, 99p.

Résumé d’éditeur :

Après le succès du premier tome, voici le second destiné aux parents et aux enseignants !
" Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents " s'adressait aux adultes, à la demande des
enseignants, des familles et des réseaux et associations qui soutiennent les enfants autistes. Voici le second tome dans
lequel Peter Patfawl s'adresse aux enfants de 5 à 15 ans qui côtoient ou côtoieront un enfant autiste dans leur entourage
ou à l'école. Un vrai guide drôle, sympa et chaleureux pour faire comprendre l'autisme aux enfants.
Le livre...
Propose aux lecteurs des déclinaisons du Manuel illustré, pour approfondir les connaissances, mieux comprendre.
Balaye les idées reçues.
Invite le jeune lecteur à dépasser ses peurs et à travailler sur lui. Il lui explique que son attitude positive est primordiale.
Donne des clefs pour comprendre et partager avec l'enfant autiste, inspirées par les méthodes comportementales.
Donne des pictogrammes pour aborder chaque type de situation.
Tout cela dans la bonne humeur !
N'oubliez pas, les enfants n'ont pas d'appréhension vis-à-vis de la différence. Par contre, ils sont très curieux !
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Rudy Simone, 2018, L’Asperger au travail, Ed :De Boeck, 149 p.

Résumé d’éditeur:
Tout savoir pour une vie professionnelle épanouie. Un ouvrage qui intéressera les employeurs, les Aspies et tout
leur entourage. Chacun aspire à trouver un travail épanouissant dans lequel il pourra exprimer ses différentes
compétences. Ces attentes sont identiques pour les personnes avec Asperger. Pourtant, aujourd hui, plus de 85 %
d entre elles se retrouvent sans emploi à temps plein. La différence peut faire peur aux employeurs. Néanmoins, audelà des difficultés réelles mais surmontables, employer un « Aspie » peut être véritablement bénéfique pour l
entreprise. Souvent dotés d une très grande intelligence et de capacités indéniables, ils apportent, quand ils sont
engagés dans leur domaine d expertise, une vraie plus-value. Cet ouvrage aidera chaque employeur à pouvoir
comprendre et développer les ressources des personnes avec Asperger au profit de son activité. Parallèlement, il
permettra à chaque « Aspie » de développer ses propres compétences, de renforcer son estime et de perfectionner
son intégration sociale. Il y trouvera en effet des réponses à des questions telles que « Comment s habiller pour un
entretien d embauche ?, Comment s adapter à son environnement de travail ?, Comment développer des relations
avec des collègues ? ». S appuyant sur de nombreux témoignages, Rudy Simone offre des conseils pratiques,
gages d une intégration réussie pour les deux parties. Cet ouvrage intéressera les employeurs, les Aspies et tout
leur entourage.
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