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CALVADOS-ORNE-MANCHE
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LE CATALOGUE DE
FORMATION 20182019 DU CRA
NORMANDIE
CALVADOS-ORNEMANCHE 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 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 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 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

-

Dans la presse-

 Autisme : accompagner les familles pour trouver le bon dispositif. La plateforme « Autisme info service » sera
lancée le 2 avril. Un dispositif d’information destiné aux proches, aux éducateurs mais aussi aux patients autistes.
Source : France Tv info
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/autisme-accompagner-les-familles-pour-trouver-le-bondispositif_3251047.html
 Montpellier : des recherches sur l’autisme à grande échelle. Source : France Tv info
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-recherches-autisme-grandeechelle-1638782.html

-Colloque UNAPEI, CREAI Bretagne, Colloque Autisme, 21 mai 2019, Saint Brieuc.
https://www.unapei.org/evenement/colloque-autisme-21-mai-2019-saint-brieuc-22/

 CRA Champagne-Ardenne, Les Unités d’enseignement maternelles pour enfants avec autisme
(UEMA). Retours d’expériences et perspectives, 22 mai 2019, de 8h30 à 12h, Institut regional de formation
du CHU de Reims.
http://www.cra-champagne-ardenne.fr/uploads/files/2019-05-22-journee-CRA-UEMA-12-02-2019-14-41-12.pdf

 Salon International de l’Autisme, 5 et 6 avril 2019, Ajaccio
https://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis
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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-Orne-MancheExposition « C’est quoi l’autisme ?» à la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer du 29
mars au 27 avril 2019.

Qu’est-ce que l’autisme ? Quels en sont les premiers signes ? A partir des ressources du blog Hop'toys, nous vous invitons
à faire bouger les idées reçues et apporter plus de bienveillance envers les autistes pour participer à la construction d'une
société plus inclusive. Nous vous présentons également le parcours de plusieurs autistes connus.
En complément de cette exposition, deux projections de films vous sont proposées :
- Le groupe de musique Percujam est unique : il est composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Ensemble,
ils sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entraînant, aux textes poétiques et militants. Un
monde où travail, humanisme et humour riment avec musique.– mardi 9 avril à 18h30 (tout public)
- Melbourne, 1976. Parce qu’elle est affligée d’une tache de vin au milieu du front, Mary Dinkle, 8 ans, subit les railleries
de ses camarades. Un jour de profond ennui, la fillette ouvre un annuaire téléphonique américain et choisit un nom au
hasard. C'est ainsi qu'elle va correspondre par courrier pendant plus de 20 ans avec Max Horowitz, un juif obèse de 44
ans, atteint du syndrome d'Asperger.– mardi 16 avril à 17h (à partir de 12 ans)
Gratuit, sans réservation.
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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 : Cette formation initialement prévue le 30 mars est reportée au 12 octobre)
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
Journée internationale de sensibilisation à l’Autisme

L’association Autisme Basse-Normandie (ABN) propose de nombreux évènements
dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation à l’Autisme. Ces évènements se
dérouleront aussi à Caen , à Cherbourg, à Flers, à Douvres-la-Délivrande et à Mézidon-Canon.
Programme de sensibilisation l’autisme autour du 2 avril 2019

o Caen
- le dimanche 31 mars après midi Salle Gutenberg, place Gutenberg à Caen (Guérinière)
Accueil à partir de 15h30 ; une boîte recueillera les dons faits à l’association.
16h-18h : Concert de Rock-Folk Tank’te show groupe de reprises pop/rock/blues/funk. L’un des membres a un frère
autiste et connaît le problème de l’hypersensibilité auditive. Le groupe est constitué de 3 musiciens (batterie, basse,
guitare) dont un chanteur et jouera les matériel complet mais en ajustant la sono et en grande partie avec une
guitare électro-acoustique plutôt qu’électrique, et des morceaux connus, pas violents mais variés.
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Petite exposition simultanée dans la salle : « autisme, autismes, autistes » Constituée de portraits ou d’autoportraits
écrits et photographiques de personnes autistes afin d’informer le public sur les différents profils autistiques, les
différents formes que l’autisme peut revêtir, les particularités de personnes autistes, leurs difficultés mais aussi
leurs forces.
Verre de l’amitié après le concert Pendant le concert, les enfants présents seront pris en charge par une bénévole qui
leur proposera quelques activités

- le dimanche 7 avril matin
Stand de sensibilisation au marché de la place Courtonne à Caen.
L’emplacement ne sera donné que le jour même à 8h.
Petite expo, quiz à disposition des passants, vente d’objets de communication, vente de gâteaux.
De 10h à 12h, maquillage et sculpture de ballons par Aurélie Animations.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous pouvez participer au transport, montage et démontage du
stand, à la présence au stand, à la confection de gâteaux… dites-le nous le plus vite possible.

o Cherbourg
- le 2 avril Présence à partir de 10h et toute la journée, place Mandela à Equeurdreville et place du général De
Gaulle à Cherbourg
Stand de maquillage, vente de gâteaux, crêpes, animation danses folkloriques avec le groupe "le petit capé"
Le matin 10 H à Equeurdreville animation lecture avec pictogrammes sur la place Mandela pour une école
primaire, et l'après midi 14H lecture avec pictogrammes dans une école primaire sur Equeurdreville
- Le 6 avril à 20h Salle de l'agora à Equeudreville (avenue du Thivet) Concert de Rock avec le groupe "Les têtes de
Pioc »
Billetterie sur place dès 19h30 ; Tarif 10 € Adultes ; Tarif 5 € moins de 12 ans ; Gratuité pour les moins de 5 ans
Les têtes de Pioc sont un groupe de musique Manchois issu de Cherbourg en Cotentin, composé de 7 personnes. Le
groupe est composé d'un dessinateur « PIOC » et de musiciens à la bougeotte. Toutes les chansons sont de leurs
compositions, paroles et musique, ou l'on parle de la vie, avec ses joies ses peines, l'amitié et surtout l'ESPOIR ». La
salle bénéficiera d'un réglage son et lumières en fonction de notre public autiste.
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o Flers
- Mercredi 3 avril de 15h à 17h Gymnase Mérienne, rue Pierre Huet
Le Club Alpin de Flers propose une découverte de l'escalade pour les personnes autistes (peu importe l’âge), au prix
de 2.90e comprenant les assurances 15 places maximum.
Pour les inscriptions contacter Sabrina Wisniewski sabrina.wisniewski.abn@gmail.com

o Douvres la Délivrande
- Le mercredi 3 avril (après-midi) au lycée Professionnel de Nazareth à l'initiative de Justine, 15 ans, lycéenne,
petite intervention de sensibilisation et d’informations sur l'autisme suivi d'un Lâcher de ballons bleus.

o Mézidon Canon
- le mardi 2 avril à 20h30 à la salle Jean Vilar Projection d’un film suivie d’un débat.

Programme Association Autisme basse Normandie :
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/sites/default/files/Programme-2avr2019.pdf

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Avril 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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

P a g e | 10

L'association Normandie Autisme Approche Comportementale organise la journée de
sensibilisation à l'autisme qui se déroulera le Samedi 30 Mars à 15h au profit des enfants du
trouble du spectre autistique.
L’événement se déroulera à la Maison associative Alain Fournier Rue Charmille 50000
Saint-Lô.
Un goûter sera offert , tout public est invité.

Programme Normandie Autisme Approche Comportementale :
https://fr-fr.facebook.com › Pages › Autre › Communauté
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Café Canopé- Handicap : quelles pratiques inclusives ? Repères et
témoignages de pratiques innovantes en Normandie.
La Ligue de l’enseignement et Réseau Canopé organisent deux soirées-rencontres sur la thématique “Handicap : quelles
pratiques inclusives pour l’enfant? Repères et témoignages de pratiques innovantes en Normandie.” Une première
rencontre s’est déjà déroulée le 22 janvier et la seconde rencontre se déroulera le 2 avril de 17h30 à 19h.
Ces soirées-rencontres s’adressent aux parents, personnes en situation de handicap, associations, enseignants, auxiliaires
de vie scolaire, accompagnants d'enfants en situation de handicap, référents scolaires, élus des collectivités locales,
coordonnateurs, animateurs professionnels...

Renseignements et inscriptions :
https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-canope-handicap-quelles-pratiques-inclusives-repereset-temoignages-de-pratiques-innovantes-en-normandie.html

 Centre Ressources Autisme Normandie Calvados-Orne-Manche :
Formation destinée aux professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, professionnels libéraux

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.
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 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure :
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/lautisme/annuaire/?id_type_lieu=1&debut_lieux=33#pagination_lieux
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Ressources documentaires en ligne
 ARS Normandie- Lancement de la démarche « Pour une école accessible à tous en Normandie »
https://www.normandie.ars.sante.fr/lancement-de-la-demarche-pour-une-ecole-accessible-tous-ennormandie
 Colloque européen sur le handicap au travail – Ministère de la Justice
Les 7 et 8 février, le ministère de la Justice a organisé en partenariat avec la DGAFP et le FIPHFP, un colloque
européen sur le handicap au travail et le partage des bonnes pratiques.
Le CR de ce colloque est disponible en ligne :
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/colloque-europeen-sur-le-handicap-au-travail32158.html
 Guide d’accompagnement du lycéen avec Troubles du Spectre de l’Autisme réalisé par l’Académie de
Strasbourg et le CRA Alsace.
http://cra-alsace.fr/guide-daccompagnement-du-lyceen-avec-troubles-du-spectre-de-lautisme/
 Rapport de la Mission Nationale Accueils de Loisirs et Handicap : Un droit pour tous, une place pour chacun.
Décembre 2018, Mission nationale Accueil de loisirs et handicap, 120 p. [en ligne]
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000793.pdf
 SOS REPIT- L’outil national de recherche des solutions d’accueil temporaire.
Cette plateforme mise en ligne par le groupe de réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes en
situation de handicap (Grath) permet aux aidants de personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie
ou atteintes de maladies chroniques invalidantes de chercher des places d’accueil temporaire, d’en consulter les
disponibilités et de pouvoir exprimer des demandes de réservation directement auprès des structures qui les
gèrent. .https://www.sos-repit.fr/
Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Avril 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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

P a g e | 14

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, Avril 2019
Ce(tte) œuvre est mise 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

