INFOLETTRE CRA BASSE-NORMANDIE
Novembre 2018/ numéro 9

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
-Colloque2018
 Autisme France, Familles et professionnels au cœur du changement, 17 novembre 2018, Nice.
Programme :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Congres_AF_2018-Programme.pdf
Inscription :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Congres_AF_2018_Bulletin_Inscription.pdf
 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
 IRTS Normandie-Caen, Conférence-débat “Voyage en Autistan”, mardi 4 décembre 2018 de 18h à 20h30,
Hérouville-st-Clair.
Dans le cadre du partenariat avec la MAIF, l'IRTS accueillera Josef Schovanec, docteur en philosophie,
écrivain ET voyageur. Josef Schovanec est Autiste et saltimbanque de l’autisme depuis de longues années.
Il est l’auteur de nombreux livres dont Voyages en Autistan.
Informations: au 02 31 54 42 42
 CRAN/SE (Centre Ressources Autisme Normandie/Seine Eure), Colloque régional Autisme: “Troubles du
spectre de l’autisme à l’âge adulte: des signes d’alerte au diagnostic”, 7 décembre 2018, Rouen.
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=151
2019
 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 :
o 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
Date : Le samedi 3 Novembre 2018 de 9h à 12h.
Lieu : salle Jean Jaurès, rue des résistants, 50120 Equeurdreville.
Rencontre ouverte à tous !
o Stage pour les enseignants et les AVS organisé par Autisme Basse Normandie
Formation à l’intention des enseignants et des AVS, ouverte également aux parents et
autres membres de la famille, ainsi qu’aux ATSEM. Elle vous donnera les premiers éléments
pouvant vous permettre d’adapter votre enseignement et accompagnement.
Intervenant : Mme Josiane Kindynis (enseignante à la retraite) et Mme Geneviève
Dutillieux (formatrice IUFM à la retraite et collaboratrice de l’INSHEA).
Lieu : Salle orange de MOSAIC, 13 Boulevard Louis Pasteur, 14100 Pasteur .
Date : Les samedis 24 novembre et 15 décembre

Infolettre CRA Calvados-Manche-Orne, n°9, Novembre 2018

Page |6

 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/
 Etude départementale sur l’accueil des jeunes enfants en situation 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.
Le questionnaire ( à compléter en ligne) est accessible jusqu’au 19 octobre 2018 via le lien
suivant :
https://www.enqueteorscreainormandie.org/EnqueteCAFFamilles.php
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 IRTS Normandie-Caen :
o Conférence-débat de Josef Schovanec, « Voyage en Autistan », le mardi 4 décembre 2018 de 18h00
à 20h30, IRTS Normandie-Caen à Hérouville-st-Clair
Dans le cadre du partenariat avec la MAIF, l'IRTS accueillera Josef Schovanec, docteur en philosophie,
écrivain et voyageur. Informations au 02 31 54 42 42.
 Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure :
o Formation Aidants Familiaux “Adapter les loisirs des enfants avec autisme”, 8 au 10 novembre
2018, Le Havre.
http://cra-normandie-seine-eure.fr/Documents/plaquettes-2018/201807plaquette%20LOISIRS.pdf
o Colloque régional Autisme: “Troubles du spectre de l’autisme à l’âge adulte: des signes d’alerte au
diagnostic”, 7 décembre 2018, Rouen.
http://cra-normandie-seine-eure.fr/modules/webportal/pages.php?op=page&idbase=1&idnotice=151
o Formation “Accompagner la personne avec autisme tout au long de son parcours de vie”, 13 au 15
décembre, Rouen.
http://cra-normandie-seine-eure.fr/documents/plaquettes-2018/2018-parcours.pdf
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
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°9, Novembre 2018

Page |9

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

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 PEP-R
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.

Vie affective et sexualité dans le quotidien
institutionnel"
Date: Jeudi 10 janvier 2019 de 9h à 17h
Cette formation s'adresse aux professionnels des
secteurs sanitaires et médico-sociaux, professionnels
libéraux exercant auprès d'un public Adolescents et
Adultes avec TSA.

TSA avec déficience intellectuelle
Dates: le 23 et 24 mai de 9h à 17h
Cette formation s'adresse aux professionnels des
secteurs sanitaires et médico-sociaux, professionnels
libéraux exercant auprès d'un public Adultes avec TSA

N’hésitez pas à contacter Mme Lorel (durant le remplacement de Mme Pagny) ou Mme Marie au
02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : cra-sec@chu-caen.fr
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Il reste des places pour les Formations aux Aidants Familiaux à Avranches et à Alençon :

Autisme et TSA-Des repères pour les parents

AVRANCHES
Vendredi 11 janvier 2019 de 9h à 16h
Vendredi 8 février 2019 de 9h à 16h
Lundi 25 février 2019 de 9h à 16h
Lundi 25 mars 2019 de 9h à 16h

Autisme et TSA-Des repères pour les parents

ALENÇON
Vendredi 1er mars de 9h à 16h
Vendredi 5 avril de 9h à 16h
Vendredi 24 mai 2019 de 9h à 16h
Vendredi 14 juin de 9h à 16h

N’hésitez pas à contacter Mme Lorel (durant le remplacement de Mme Pagny) ou Mme Marie au
02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : cra-sec@chu-caen.fr
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Ressources en ligne
 Autisme en 2018-Les chiffres clés
https://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/l-autisme-en-2018-leschiffres-cles
 Enquête : Partenariat parents-professionnels dans l’accompagnement de personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA),
Laboratoire psychopathologie et processus de santé de l’Université Paris Descartes. [en ligne]
Cette enquête est ouverte aux parents d'enfant, d'adolescent ou d'adulte ayant un diagnostic de TSA confirmé par un
professionnel de santé.
http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=41552&lang=fr
 HANDIANIM : plateforme de mise en relation entre aidants familiaux et animateurs à domicile





Un accompagnement à domicile centré sur des loisirs que les personnes en situation de handicap apprécient
Un besoin de répit pour les aidants
Une opportunité de gagner en expérience pour les personnes travaillant ou souhaitant se diriger vers un métier du
domaine du handicap (éducateur, psychomotricien, art-thérapeuthe…) tout en partageant leur(s) passions.
Outre les loisirs, l’animateur peut aussi être appelé pour une aide plus large (aide à l’autonomie, garde de nuit,
préparation des repas etc…).

https://www.handianim.fr/

 Inserm : dossier Autisme
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme
 Projet GEMMA : La commission européenne finance un important projet de recherche sur l’autisme.
http://www.bmsystems.net/download/press-release-bmsystems-GEMMA-selectionne-pour-14-M-Euros-financementmicrobiome-autisme-H2020-french-10102018.pdf
 Rapport d’information de Mr Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales. (2018). Repenser le financement du
handicap pour accompagner la société inclusive. 163 p.[en ligne]
http://www.senat.fr/rap/r18-035/r18-0351.pdf
 Vacances adaptées-Séjour de Noël : https://www.vacances-adaptees.com/
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