INFOLETTRE CRA BASSE-NORMANDIE
Février 2019/ numéro 12

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 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
 UNAPEI, CREAI Bretagne, Colloque Autisme, 21 mai 2019, Saint Brieuc.
https://www.unapei.org/evenement/colloque-autisme-21-mai-2019-saint-brieuc-22/
 Salon International de l’Autisme, 5 et 6 avril 2019, Ajaccio
https://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis

 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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Le Groupement National des Centres Ressources Autisme a le plaisir de vous
annoncer la mise en ligne de son site internet !

Vous y trouverez de l'information sur vos CRA (missions, formation, événements, outils), sur la formation,
sur les proches aidants, sur l’actualité de l’autisme, sur les droits des usagers, des outils pratiques…

Chaque CRA dispose de sa propre fiche présentant la structure, ses ressources ou encore ses événements.
Une grande place est laissée à la parole de l’expert et à la parole de la personne concernée.

Vous pouvez dès à present visiter le site : http://gncra.fr
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-Calvados-Manche-Orne-

 APITED – Accompagnement Parental et Institutionnel à la Thérapie D’échange et
de Développement.
Et si nous construisions du lien !
La Thérapie d’Echange et de Développement est une thérapie ludique , sans enjeu
de performance, ancrée sur des bases neurophysiologiques. Pratique
recommandée par la Haute Autorité de Santé, cette thérapie prend appui sur la
curiosité naturelle de l’enfant dans ses expériences de communication pour
élaborer un accompagnement adapté aux besoins et aux compétences de chaque
enfant.
Mme Claire Le Doze-Hanchin (Thérapeute TED- Orthophoniste en libéral et au Centre
ressources Autisme-Formatrice)
et
Mme Angélina Viot (Thérapeute TED- Educatrice spécialisée comme coordonatrice avec
expérience institutionnelle au CRA-Formatrice)
Vous propose de construire avec vous :
 Pour les parents et pour l’enfant : accompagnement à la parentalité- Thérapie d’Echange
et de Développement -Participation au réseau concernant l’enfant-Ressources
 Pour les professionnels en institution : Accompagnement à la pratique- Supervision TEDExpériences institutionnelles, Expérience de réseau, Ressources
Lieu : Région caennaise
Contatc : apited@outlook.fr ou 06-66-10-09-19
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 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

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.
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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

 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 intellectuelledu 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/
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 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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Ressources documentaires en ligne
 ASPIEJOB- Le site de recherche d’emploi pour les personnes Asperger ou autistes de Haut Niveau.
http://www.aspiejob.org/
 Etude « Troubles du sommeil dans les TSA ».
Biocodex et un comité d’experts ont commandité une étude sur les troubles du sommeil auprès de parents
d’enfants avec des troubles du spectre de l’autisme.
Pour participer à cette enquête :
https://survey.euro.confirmit.com/wix/3/p1868177563.aspx
 CRA Bretagne – Plaquette- Changement de comportement et Douleur.
https://www.cra.bzh/actualites/plaquette-changement-de-comportement-et-douleur

 Réseau de services pour une Vie Autonome- RSVA. Catalogue des formations 2019 :
http://www.rsva.fr/
 Réseau de services pour une Vie Autonome- RSVA. Outil d’observation de l’enfant pour assistant(e)
maternel(le)s.
http://www.rsva.fr/fr/outil-d-observation-de-l-enfant-pour-assistant-e-s-maternel-le-s-gc117.html
 Réseau Régional Douleur en Basse-Normandie- Douleur et soins de la personne en situation de handicap :
un livret numérique à l’attention des professionnels de santé.
http://www.douleur-rrdbn.org/boite-a-outils-du-reseau/les-differents-outils-elabores/douleur-ethandicap/douleur-et-handicap,2965,3330.html
 Sur le Spectre, n°6-Hiver 2018. Magazine du groupe de recherche en neurosciences de l’autisme à
Montréal. [en ligne]
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_hiver%202018_FR_pp_LR.pdf
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