INFOLETTRE CRA BASSE-NORMANDIE
Octobre 2018/ numéro 8

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)-recherches documentaires-veille
informationnelle-consultation sur place (livres, revues,
ressources pédagogiques)-réalisations de bibliographies
Lundi et Mardi : 14h-16h30
Mercredi au Vendredi : 9h45-12h45/14h-17h
Ou 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
-Rentrée scolaireAIDE HANDICAP ECOLE

Aide et soutien aux parents d’enfants en situation de handicap dans leurs relations avec
les services scolaires Cellule Aide handicap école jopignable au 0800 730 123 (gratuit-lundi
au vendredi de 9 h à 17h) ou aidehandicapecole@education.gouv.fr
-Colloque Congrès national de neuropsychologie clinique : « Pour une neuropsychologie de la singularité ! », le 4 et 5
octobre 2018, Amiens.
https://cnnc3.sciencesconf.org/resource/page/id/4
 Journée européenne ARAPI, « Autisme et motricité », le 12 octobre 2018, Florence (Italie).
http://www.arapi-autisme.fr/pdf/18JRFlorence.pdf
 Vaincre l’autisme: “Le congrès de l’autisme: congrès international de haut niveau”, 4ème édition, 13
octobre 2018, Conseil Régional des Hauts-de-France:
http://www.vaincrelautisme.org/sites/default/files/PRESENTATION_CONGRES_AUTISME_2018_SPV6.pdf
 Colloque international de périnatalité : “Soins, corps et langages”, le 15 et 17 novembre 2018, à Avignon :
https://arip.fr/colloques/colloque-2018/
 FISAF, « Apprentissages et cognition, les apports actuels de la recherche fondamentale et de la recherche
appliquée en matière de handicaps sensoriels et troubles du langage et des apprentissages », du 21 au 23
novembre, Paris :
https://www.fisaf.asso.fr/actus/articles/174-retenez-la-date-21-22-23-novembre-2018-39eme-congresnational-fisaf
 12ème congrès international Autisme Europe, “Une nouvelle dynamique pour le changement”, 13 au 15
septembre 2019, Nice.
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
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-Normandie-Calvados-Manche-Orne-

 Autisme Basse-Normandie :
Autisme et Insertion professionnelle : informations et échanges autour de
l’insertion professionnelle des personnes atteintes de Troubles du Spectre de
l’Autisme :
 Echanges autour de la notion de travail
 Job coaching
 Emploi accompagné
 Dans les FAM, dans l’emploi accompagné, en milieu ordinaire
Le samedi 13 Octobre 2018 de 9h à 12h à la maison des associations de Caen, 8 rue
Germaine Tillion, 14000 Caen. Rencontre ouverte à tous !
Nb : Prochaine rencontre prévue le samedi 3 novembre 2018 de 9h à 12h, salle Jean
Jaurès, rue des résistants, 50120 Equeurdreville.
 Autisme Basse-Normandie et EDI Formation :
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 Diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à Caen
Date : 4, 5 et 6 mars 2019
Information et inscription : L’association ABN n’a pas encore reçue les bulletins
d’isncriptions mais vou spouvez d’ores et déjà vous préinscrire ou vous adressez à
l’association ABN pour de plus amples informations. http://www.autisme-bassenormandie.org/site/
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 Etude départementale sur l’accueil des jeunes enfants en situaiton de handicap
dans le Calvados :

L’équipe de l’Unité de Dépistage et du Centre Ressources Autisme sont mobilisés dans le cadre
d’un étude départementale sur l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap dans le
Calvados. Ce travail est mené par la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental
du Calvados. Il a pour objectif de favoriser le développement de réponses adaptées pour les
enfants en situation de handicap dans les structures d’accueil ordinaire du jeune enfant (comme
les crèches, les haltes garderie, les accueils chez des assistantes maternelles, la garde d’enfants à
domicile). Le département mobilise également les familles d’enfant en situation de handicap de 0
à 12 ans afin de recueillir leurs témoignages.
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-Seine-Eure-

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES SERVICES
AUX PERSONNES AVEC TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE
Mercredi 26 septembre 2018 14h/18h
Ecole élémentaire Raspail
Rue François Vincent Raspail
76300 Sotteville-lès-Rouen
Flyer

De nombreux stand vous attendent pour répondre à toutes vos questions!
Contact : 02.76.67.62.04 - cra.formation@ch-lerouvray.fr

 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure :

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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Actualités du CRA Calvados-Manche-Orne
Formations
Pour cette année 2018/2019, les formations proposées concernent :
 Diplôme Universitaire : « Troubles du Spectre de l’Autisme : compréhension, parcours,
connexions » (novembre 2018 à juin 2019)
 Thérapie d’Echanges et de Développement (novembre 2018)
 Groupes d’échanges d’expérience professionnelle autour des problématiques autistiques (groupe
enfants : septembre 2018 à mai 2019/ groupe adultes : octobre 2018 à juin 2019) .
 Diagnostic et évaluations dans l’autisme : enjeux, recommandations et modalités pratiques
(octobre 2018)
 Sensibilisation à la CARS (novembre 2018+ février 2019)
 Accompagnement à la mise en œuvre du Profil Psycho Educatif (décembre 2018)
 Notions de base sur les TSA (septembre 2018)
 Vie affective et sexualité dans le quotidien institutionnel (janvier 2019)
 Comportements problèmes : comprendre, observer, agir (novembre 2018+ janvier 2019+février
2019)
 Les dispositifs de soutien aux proches de personnes avec TSA (novembre 2018)
 TSA avec déficience intellectuelle (mai 2019)
 Formations aux Aidants Familiaux : Autisme et TSA :des repères pour les parents. Lieu : Caen
Avranches et Alençon.
 Formations aux Aidants Familiaux : Comportements problèmes : comprendre, observer, agir. Lieu :
Caen (septembre+octobre 2018).
 Formations initiales, colloques et partenariats
Vous pouvez accéder au catalogue de formations sur la page web du C.R.A de Basse-Normandie à la
rubrique Documentation : https://www.chu-caen.fr/cra.html

N’hésitez pas à contacter Mme Pagny ou Mme Marie au 02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : crasec@chu-caen.fr

Infolettre CRA Calvados-Manche-Orne, n°8, Septembre-Octobre 2018

P a g e | 10

Il reste des places, pour 2018, dans les formations suivantes :

Diagnostic et évaluations dans l’autisme : enjeux,
recommandations et modalités pratiques (clinique enfant)
Date: 3 et 4 Octobre 2018 de 9h à 17h
Public: Tout professionnel impliqué dans la démarche de
diagnostic d'autisme; Professionnel de CMP, CAMSP,
CMPEA,CMPP...; Pédopsychiatres, pédiatres en cabinet
libéral...

Accompagnement à la mise en oeuvre du PEP (Profil
Psycho Educatif)
Date: Mercredi 5 décembre de 14h à 17h
Public: Professionnes sensibilisés ou formés au PEPR ou PEP-3. ¨ratique du PEP obligatoire

Sensibilisation à la CARS (Chilhood Autism Rating
Scale)
Date: 21 novembre 2018 et 6 février 2019
Public: Tout professionnels des secteurs sanitaires et
médico-sociaux, professionnels libéraux.

N’hésitez pas à contacter Mme Pagny ou Mme Marie au 02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : crasec@chu-caen.fr
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Ressources en ligne
 Handimooc. Le 1et outil gratuit en ligne, dédié à la recherche d’emploi pour les personnes handicapées. Trois chapitres sont
proposés : Handicap et projet professionnel, organiser et outiller votre recherche d’emploi, communiquer sur votre situation
de handicap.
https://www.handimooc.fr/
 Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge-HCFEA. (2018). Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap de
la naissance à 6 ans et accompagner leur famille. Rapport adopté par consensus par le Conseil de l’enfance le 5 juillet 2018. [en
ligne]
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-hcfea-inclusion_handicappetite_enfance_29082018.pdf
 Inspection générale des Affaires Sociales-IGAS., Inspection générale de l’éducation nationale-IGEN., Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche-IGAENR. (2018). Evaluation de l’aide humaine pour les élèves en
situation de handicap. [en ligne]
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-012R.pdf
 Plateforme Universitaire de Formation à Distance Au Spectre de l’Autisme (PUFADSA) en ligne.
PUFADSA est une plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme, portée par l’Université Clermont
Auvergne (UCA). Ce dispositif de formation est basé sur 25 modules « e-learning ».
UNIFAF s’apprête à déployer PUFADSA au niveau national de manière progressive à partir de la rentrée 2018. Le déploiement
pour la Normandie est prévu en janvier 2019.
Deux formules sont proposées: une formule groupe pour 10 à 20 stagiaires avec un encadrement pédagogique (280 €/stagiaire)
et une formule individuelle entrée/sortie permanente sans encadrement pédagogique (200€).
Renseignements: http://www.unifaf.fr/page.jsp?currentNodeId=48&currentPubId=24026
 Sur le Spectre-Magazine officielle du groupe de recherche en neurosciences cognitives de l’autisme de Montréal. Numéro 5,
Printemps 2018 en ligne.
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
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Actualités du Centre de Documentation

Ouvrages

CRUNELLE, Dominique. (2018). Evaluer et faciliter la communication des
personnes en situation de handicap complexe. De Boeck. Cotation : TED.43 CRU

Résumé d’éditeur :
Ce programme pratique pour la "Communication en situation de Handicap complexe : Évaluer, Situer,
S'adapter, Élaborer un Projet individualisé" (CHESSEP) vise à mettre en place une communication adaptée et
efficace avec les personnes souffrant d'un déficit de communication.
Ce programme pratique pour la "Communication en situation de Handicap complexe : Evaluer, Situer,
S'adapter, Elaborer un Projet individualisé" (CHESSEP) vise à mettre en place une communication adaptée et
efficace avec les personnes souffrant d'un déficit de communication.
Il guide, en 3 étapes, les professionnels du soin et de la communication (orthophonistes, ergothérapeutes,
infirmiers...) dans la construction d'un procédé adapté au patient. Qu'il souffre de polyhandicap, d'un syndrome
d'Angelman, d'un syndrome de Rett, d'autisme déficitaire, des suites d'un AVC sévère, d'un traumatisme
crânien ou de démence, le présent ouvrage permet d'analyser ses besoins, ses capacités et ses lacunes pour
lui offrir les meilleures possibilités de communication.
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EINFELD, Stewart., EMERSON, E. (2016). Les comportements-défis.
Analyser,comprendre, traiter. De Boeck. Cotation : INT.60 EIN

Résumé d’éditeur :
Que sont les comportements-défis ? Quelle population cela concerne-t-il ? Comment y répondre ? Comment
les traiter ? Cet ouvrage de référence répond à toutes les questions que vous vous posez sur ce trouble grave
du comportement des personnes présentant une déficience intellectuelle. Il couvre avec clarté les questions de
définitions, de causes et de traitements de ce trouble. Aussi bien dans des approches médicamenteuses, que
comportementales ou situationnelles.
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HOWLIN, P., HADWIN, J., BARON-COHEN, S. (2017). Apprendre aux enfants
autistes à comprendre la pensée des autres. Cahier d’exercices. De Boeck.
Résumé d’éditeur :
Véritable manuel pratique qui aidera les familles et les professionnels qui prennent soin d'enfants avec
autisme à leur permettre d'identifier les pensées et les sentiments de leurs interlocuteurs et à leur donner les
clés nécessaires pour interagir avec les autres.
Comment comprendre les autres ? Leurs expressions ? Leurs intentions ? Que se cache-t-il derrière nos
larmes et nos sourires ? Un enfant avec de l’autisme ne perçoit pas tous ces comportements et nuances qui
semblent naturels à la plupart d’entre nous. Or comprendre les interactions sociales permet de comprendre, de
se mouvoir et de s’adapter au monde dans lequel on vit.

Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres est un véritable manuel pratique qui aidera
les familles, l’entourage et l’ensemble des professionnels qui prennent soin d’enfants avec autisme à les faire
progresser, à leur permettre de reconnaître et d’identifier les pensées et les sentiments de leurs interlocuteurs,
à leur donner les clés nécessaires pour interagir avec les autres.
Ce cahier d’exercices, parfaitement complémentaire à l’autre ouvrage du même nom, présente des approches,
des stratégies et des mesures innovantes et efficaces afin de faciliter la participation des enfants TSA à la vie
sociale de tous les jours. Il permet de :





Comprendre que chaque personne peut voir et interpréter les choses de manière différente.
Établir un lien entre ce que l’on voit et ce que l’on comprend.
Saisir que si quelqu’un n’identifie pas quelque chose, alors il ne le comprend pas.
Comprendre que la connaissance et les croyances sont liées au comportement, à ce que les gens
disent et font.
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KUTSCHER, Martin L. (2013). Les enfants atteints de troubles multiples. Un
guide pour professionnels, enseignants et parents. De Boeck. Cotation : DEV.31 KUT

Résumé d’éditeur :
Cet ouvrage, facile à consulter, présente de façon claire et accessible les causes, les symptômes et le
traitement des troubles neuropsychiatriques (hyperactivité, dépression, troubles de l'apprentissage...) chez
l'enfant.
De nombreux enfants sont atteints de troubles tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans
hyperactivité, les troubles d'apprentissage ou les troubles anxieux. Un fait est toutefois moins connu : la
concomitance des troubles constitue la norme et non l'exception. Les parents, les enseignants et les
professionnels doivent donc souvent apprendre à intervenir auprès de l'enfant en difficulté en tenant compte
d'un nombre considérable de facteurs.
Facile à consulter, cet ouvrage présente les causes, les symptômes et le traitement des troubles de façon
claire et accessible. Le lecteur peut en outre y trouver des conseils précis et efficaces, après avoir découvert
les principes généraux de l'évaluation et de l'intervention dans les premiers chapitres. En fin de volume
figurent un chapitre sur la médication, des annexes (une liste de vérification du comportement et un test rapide
sur les fonctions exécutives), une liste de références et de ressources utiles.
Écrit sur un ton réaliste mais non dépourvu d'humour, cet ouvrage s'avère un guide incontournable pour tous
ceux qui cherchent à améliorer la qualité de vie d'enfants atteints de troubles multiples.
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SONRIER, D., VANBERTEN, M. 2015. Prise en charge des troubles des
émotions et de la cognition sociale chez l’adolescent et l’adulte. De Boeck.
Résumé d’éditeur :
Ce matériel propose des séances d'exercices ludiques sur divers supports (enregistrements sonores, BD,
histoires) aux professionnels prenant en charge des personnes présentant des troubles des émotions et de la
cognition sociale.
Cet outil de rééducation permet aux professionnels de santé de prendre en charge les troubles, légers à
modérés, de la cognition sociale chez les patients cérébrolésés.
Cet outil de rééducation permet aux professionnels de santé de prendre en charge lestroubles, légers à
modérés, de la cognition sociale chez les patients cérébrolésés.Il aidera les patients à prendre conscience des
perturbations des compétences sociales dont ils souffrent et permettra une prise en charge spécifique et
adaptée, afin de favoriserleur réinsertion sociale, familiale, scolaire ou professionnelle.Les exercices proposés
dans cet ouvrage sont divisés en quatre thématiques :- émotion ;- communication ;- comportement ;implicite.Ils s'appuient sur du matériel audiovisuel varié et inédit (histoires, jeux, mises en situation,dessins,
vidéos, photos...), et ont été imaginés pour être réalisés en groupe, encadrés pardes thérapeutes sensibilisés
aux troubles de la relation sociale. Tous les compléments sontdisponibles en ligne.Cet outil de rééducation
permet aux professionnels de santé de prendre en charge les troubles, légers à modérés, de la cognition
sociale chez les patients cérébrolésés.
Il aidera les patients à prendre conscience des perturbations des compétences sociales dont ils souffrent et
permettra une prise en charge spécifique et adaptée, afin de favoriserl eur réinsertion sociale, familiale,
scolaire ou professionnelle.
Les exercices proposés dans cet ouvrage sont divisés en quatre thématiques :
émotion ;communication ;comportement ;implicite.
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RICHARD, Cyrielle. (2018). Déficiences intellectuelles. De la
compréhension à la remédiation. De Boeck. Cotation : DEV.33 RIC
Résumé d’éditeur :
Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants les informations les plus récentes et les plus complètes sur
la déficience intellectuelle et ses répercussions tant sur le plan neuropsychologique que psychopathologique. Il
fait également le tour des prises en charge validées et adaptées selon l'étiologie de la déficience : autisme,
trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses.
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SCHOVANEC, Josef. (2018). Nos intelligences multiples. Editions de
l’Observatoire. Cotation : REC.20 SCH
Résumé d’éditeur :
Et si, dans la société standardisée et normative qui est la nôtre, il y avait encore une place pour la
« biodiversité humaine » ?
Notre société, nos institutions privilégient trop souvent la standardisation des modes de vie et des façons de
penser, plébiscitant notamment le diktat du QI, caricature de l’intelligence, qui déterminerait nos chances de
réussites.
Pour Josef Schovanec, le bonheur est ailleurs ! Personne autiste longtemps tenue en marge de la société,
philosophe et passionné de voyages, il nous prouve que le bonheur n’est pas intrinsèque à cette hypernormalité prônée par les systèmes en place, bien au contraire.
Ses incessantes transhumances à travers le monde et les innombrables personnes rencontrées en chemin
l’ont en effet convaincu qu’il existe une pluralité d’intelligences. Qu’elles se déploient dans le domaine des
mathématiques, des langues secrètes chères à Tolkien, ou des profondeurs d’Internet, qui est en propre le
pays des autistes, elles ont en commun le bonheur d’être différent.
Avec l’érudition, l’humour et la sensibilité qui le caractérisent, Josef Schovanec nous entraîne à la rencontre de
ces intelligences multiples pour une véritable leçon d’humanité.
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