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 LE CATALOGUE DE 

FORMATION 2018-

2019 DU CRA 

NORMANDIE 

CALVADOS-ORNE-

MANCHE 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 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 mois-

recherches 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 Normandie 

Calvados-Orne-Manche) 

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 e-
mail 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 Calvados-

Orne-Manche : hauvel-l@chu-caen.fr 
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        Actualités 

 

-Droit des personnes avec TSA et des aidants familiaux- 

 

Trouble du spectre de l’autisme : consultation longue et majorée pour favoriser le 

repérage de l’autisme. Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. 

 

Diagnostic et interventions précoces sont essentiels à l’accompagnement des enfants autistes afin de limiter le 

développement de sur-handicaps. Depuis le 11 février 2019, en cas de suspicion d’autisme chez un enfant, les 

médecins généralistes et les pédiatres ont la possibilité de réaliser une consultation longue, remboursée 60 euros. 

 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/consultation-

longue-et-majoree-pour-favoriser-le-reperage-de-l-autisme 

 

 

-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 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/consultation-longue-et-majoree-pour-favoriser-le-reperage-de-l-autisme
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/consultation-longue-et-majoree-pour-favoriser-le-reperage-de-l-autisme
http://agir-vivre-autisme.org/bienvenue
https://www.unapei.org/evenement/colloque-autisme-21-mai-2019-saint-brieuc-22/
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 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- 

 

 Autisme Basse-Normandie et EDI Formation : 

 

 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 Woimant- 

Lieu : 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 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
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 Centre Ressources Autisme Normandie Calvados-Orne-Manche : 

Formation destinée aux aidants familiaux – Autisme et TSA: des repères pour les parents. 

 

 

 

Formation destinée aux professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, professionnels libéraux 

 

 

 

 

Formation aux aidants 
familiaux_ Alençon

vendredi 1er mars 2019 de 9h à 16h

vendredi 5 avril 2019 de 9h à 16h

vendredi 24 mai 2019 de 9h à 16h

vendredi 14 juin 2019 de 9h à 16h

TSA avec déficience intellectuelle

salle de réunion du CRA situé au CHR de CAEN

23 et 24 mai 2019 de 9h à 17h

Penser les aménagements pour les personnes avec 
TSA d'intensité sévère en focntion des particularités 
de fonctionnement.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure : 

 

Formation destinée aux proches aidants “Accompagner la personne avec autisme tout au long de son 

parcours de vie”,  

Mars/Avril 2019 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=216 

 

Rencontre thématique sur le thème de l’accompagnement à la santé bucco-dentaire des personnes avec 

TSA. 

12 mars 2019 et 14 mai 2019 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=214 

 

Découverte de l’échelle de comportement adaptatif : 1ère (Vineland) Session 2 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=215 

 

Formation Echelle d’évaluation VINELAND 2  

21 au 24 octobre 2019 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=217 

 

 

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/l-

autisme/annuaire/?id_type_lieu=1&debut_lieux=33#pagination_lieux 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=216
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=214
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=215
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=217
http://cra-normandie-seine-eure.fr/
https://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/annuaire/?id_type_lieu=1&debut_lieux=33#pagination_lieux
https://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/annuaire/?id_type_lieu=1&debut_lieux=33#pagination_lieux
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                                     Ressources documentaires en ligne 

 

 Chartes calvados « Accueil réussi » 

https://www.charte-accueil-reussi.org/ 

Depuis plusieurs années, diverses institutions spécialisées et des représentants 
de l’éducation populaire se réunissent afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’intégration dans les accueils             

collectifs de mineurs, des enfants et des jeunes en situation de handicap ou pouvant s'inscrire dans un processus 
handicapant. 

 
Ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’une charte « Pour l’accompagnement des enfants et des jeunes sur les 

accueils de loisirs éducatifs : lien entre l’éducation spécialisée, la prévention et la protection de l’enfance et l’adolescence 
et l’éducation populaire. » Celle-ci vise la préservation des séjours de vacance comme des périodes de loisirs éducatifs. 
Des journées d’échanges de pratiques sont régulièrement organisées afin de soutenir les structures engagées dans la 

démarche. 

 

 

 

 HANDISSIMO- Plateforme collaborative pour les aidants familiaux d’enfants avec un handicap.  

https://www.handissimo.fr/ 

 

L’ association Handissimo a été créée par un collectif de parents et de professionnels du médico-social. Elle propose 

une plateforme en ligne pour simplifier l’accès à l’information pour les parents. Le principe est de référencer sur le 

même site collaboratif toutes les solutions : associations, établissements et services, crèches adaptées, lieux de 

scolarisation, professionnels spécialisés, lieux de répit, loisirs et vacances, structures particulières... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.charte-accueil-reussi.org/
https://www.handissimo.fr/
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 Portail HAL de l’INSHEA 

L’INSHEA s’engage en faveur du libre accès et a lancé en octobre 2018 son portail d’archives ouvertes HAL (Hyper 

article en ligne) à l’occasion de la semaine internationale du libre accès. 

Ce portail institutionnel destiné au dépôt, à la conservation et à la diffusion des productions scientifiques de 

l’INSHEA, fut l’aboutissement d’un projet mené conjointement depuis 2016 par le Grhapes (Groupe de recherche 

sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires) et le centre de ressources documentaires, 

avec l’appui de la direction de l’INSHEA et l’Université Paris Lumières (UPL). 

 

La plateforme permet en outre aux établissements d'avoir leur propre interface, paramétrée au plus près de leurs 

besoins, tout en communiquant avec celles des autres établissements de notre ComUE. Ainsi, il est maintenant 

possible de retrouver les publications "HAL-INSHEA" dans le portail HAL de l'UPL 

 

 

Portail HAL de l’INSHEA 

                https://hal-inshea.archives-ouvertes.fr/ 

 

              Portail HAL de l’Université Paris Lumières 

                https://hal-univ-paris-lumieres.archives-ouvertes.fr/ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://hal-inshea.archives-ouvertes.fr/
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Actualités du centre de documentation 

 

GARNIER, Philippe. 2018. Scolariser des élèves avec Troubles du Spectre de l’Autisme. Futuroscope : Canopé Editions  

 

Résumé d’éditeur : 

Cet ouvrage s'appuie sur des résultats de recherche récents et restitue des connaissances incontournables sur les TSA. Il 
propose des pistes d'action afin d'adapter les apprentissages et rendre les savoirs accessibles : 
 

 Il aide à comprendre les troubles du spectre de l'autisme. 

 Il donne des repères pour comprendre la situation actuelle de scolarisation en France de ces élèves. 

 Il propose des collaborations possibles pour la scolarisation. 

 Il présente des adaptations pédagogiques et des aménagements pour travailler efficacement. 

Il est destiné aux enseignants, enseignants spécialisés et à toute personne impliquée dans la scolarisation et 

l'accompagnement des élèves avec TSA : auxiliaires de vie scolaire, formateurs d'enseignants, éducateurs. 
 

Côte : SCO.23 GAR 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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PIAT, Jean-Philippe. 2018. Guide de survie de la personne autiste. Grasse : Autisme France Diffusion. 

 

 

Résumé d’éditeur :  

 

Comment identifier le profil sensoriel dune personne autiste ? Comment saffirmer ? Comment identifier la malveillance ? 

Quelles sont les forces possibles dune personne autiste ? Comment concilier études supérieures et autisme ? Toutes ces 

questions et bien dautres sont traitées dans ce guide de la personne autiste qui aborde de très nombreux sujets. Cet 

ouvrage sinscrit dans la continuité du blog AspieConseil, espace de techniques appropriées aux personnes autistes. Dans 

une perspective théorique et pratique, Jean-Philippe PIAT, lui-même autiste, livre ses techniques qui l’ont aidé à mieux 

vivre son autisme. La force de cet ouvrage est de dépasser l’expérience de l’ auteur et ainsi proposer un outillage simple et 

cohérent pour les personnes autistes, les proches et les professionnels. 

Côte : VIE.40 PIA 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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PRY, René. 2018. Six leçons sur les troubles du neurodéveloppement. Quand la psychopathologie devient développementale. 

Paris : Tom Pousse. 

 

 

 

 

Résumé d’éditeur : 

La notion nouvelle de « trouble du neurodéveloppement » (TND) promue par la dernière version du manuel diagnostique 

et statistique des troubles mentaux (DSM-5) recouvre des conditions aussi diverses que le trouble du spectre de l’autisme, 

le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication dont les troubles du langage, le trouble de la 

motricité, les troubles des apprentissages et le trouble déficitaire de l’attention, accompagné ou non d’hyperactivité. 

L’introduction de cette entité a été plus ou moins bien reçue par les professionnels participant à l’instruction des enfants 

porteurs de ces troubles très divers. La prise en compte par la psychopathologie de leurs trajectoires développementales 

a en effet des implications théoriques et pratiques qui nous invitent à repenser radicalement la façon d’envisager le 

développement humain depuis la période foetale jusqu’à la fin de vie, et de concevoir nos interventions sur ces troubles 

dans un cadre nouveau qui prendrait en compte à la fois les caractéristiques de l’environnement, les pressions génétiques 

et les exigences du développement cérébral. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Le moment du diagnostic de ces troubles ne devrait pas nous faire oublier qu’ils ont une histoire très précoce, 

cliniquement souvent difficilement repérable, et qu’on en connaît mal encore les évolutions. En outre, leur « 

accompagnement » tout au long de la vie nécessite d’identifier leurs multiples contraintes : enfin, ces troubles se 

traduisent souvent par une limitation de l’activité et une restriction de la socialisation. 

Il s’agit donc d’un problème de santé publique devant être abordé de manière pluridisciplinaire, et il y avait une relative 

urgence à faire le point sur ce concept. 

Intégrant les données les plus récentes de la recherche, cet ouvrage s’articule autour de six leçons sur les troubles 

neurodéveloppementaux : le développement cortical et ses avatars, les nombreux recoupements entre les divers TND, la 

recherche des premiers signes, la notion de « spectre » comme option de classification, l’impact sur les apprentissages et 

la présence de troubles du neurodéveloppement chez les enfants à haut potentiel. 
 

Côte : TED.11 PRY 
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SEGUIN, Charlotte [sous al dir. de.]., et al. 2018. Rééducation cognitive chezl’enfant. Abord des neurosciences, méthodologie 

et pratiques. Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur 

 

 

 

Résumé d’éditeur : 

Si l’ évaluation et le diagnostic des troubles cognitifs chez l’enfant ont largement bénéficié du développement des 

neurosciences et des sciences cognitives, la rééducation est restée, du point de vue de la rigueur scientifique, le parent 

pauvre de la prise en charge spécifique de ces troubles. En pratique, les interventions sont davantage guidées par une 

approche empirique plutôt que sur des preuves et des concepts étayés. Par conséquent, elles sont rarement établies sur 

des procédures cognitivement argumentées aux bénéfices évalués et validés. Cet ouvrage établit les bases d’une approche 

rééducative fondée sur les preuves et sur les résultats de la recherche en neurosciences et en sciences cognitives. Il aidera 

les professionnels de la rééducation à établir la validité des programmes envisagés pour leurs petits patients, à confirmer 

l’efficacité de leurs protocoles et la pertinence de ces prises en charge. 
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 Dossier : Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages.  
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