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LE CATALOGUE DES 

FORMATIONS 

PROPOSEES PAR LE CRA 

NORMANDIE –CALVADOS 

ORNE MANCHE 2021 EST 

EN COURS DE 

REALISATION.  

Le Centre Ressources 

Autisme reste ouvert durant 

cette période de 

confinement : les activités de 

bilans, d’évaluations et de 

documentations sont 

maintenues. Les formations 

au sein du CRA sont 

suspendues. 

MERCI DE VOTRE 

COMPREHENSION  

 

 

 

 

 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part des informations 

concernant votre association, votre structure ou votre 

organisme. 

Contacter le Centre de Documentation 

Mme 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 : 9h00-13h00/14h-16h30 

Il est conseillé de prévenir en amont de votre venue car le centre de 

documentation peut exceptionnellement être fermé sur ces horaires. 

 

Contacter le secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche) 

Mme Pagny et Mme 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. 

 

 

 

 

mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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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.  

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr
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        Actualités et formations au niveau national 

 

-Actualités- 

 

 CRAIF - Recherche parents pour participer à une étude scientifique sur la qualité de vue des jeunes enfants 

autistes.  

Jérôme Lichtlé est psychologue et doctorant à l'Université de Paris Descartes sous la direction d'Emilie 
Cappe. Il réalise une thèse qui a 2 objectifs : 
- créer et analyser un outil de mesure de la qualité de vie des enfants ayant un TSA âgés de moins de 6 
ans 
- identifier les facteurs qui influencent la qualité de vie de ces enfants  
Pour finaliser cette recherche, Jérôme Lichtlé souhaite recruter des parents d'enfants ayant un TSA âgé 
de moins de 6 ans. La participation des parents implique de remplir plusieurs questionnaires en ligne, de 
façon confidentielle et anonyme (prévoir un temps compris entre 45 minutes et 1 heure). 
 
Si vous êtes parent d'un enfant ayant un TSA âgé de moins de 6 ans et que vous souhaitez contribuer à 
cette recherche scientifique, vous pouvez contacter le doctorant à cette adresse : 
jeromelichtle@gmail.com. 
Il vous fera alors parvenir une note d'information plus détaillée à propos de cette étude ainsi que les 
questionnaires. 
 

 Confinement : Attestation de déplacement dérogatoire en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) disponible 

sur le site du Ministère de l’Intérieur. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement 

 

 Comité Interministériel du Handicap (CIH) – Bilan des engagements 2019/2020 et communiqué de presse. 

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-du-handicap-2020 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-du-handicap-2020
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 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées - Feuille de route MDPH 2022. 

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-feuille-de-route-mdph-2022 

 

 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées – Comité national de suivi de l’école inclusive.  

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/comite-national-de-suivi-de-l-ecole-inclusive 

 

 Unapei – Enquête pour mesurer l’accès des personnes autistes et de leurs accompagnants aux services de 

droit commun. 

https://www.unapei.org/article/participez-a-lenquete-pour-mesurer-lacces-des-personnes-autistes-et-

de-leurs-accompagnants-aux-services-de-droit-commun/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-feuille-de-route-mdph-2022
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/comite-national-de-suivi-de-l-ecole-inclusive
https://www.unapei.org/article/participez-a-lenquete-pour-mesurer-lacces-des-personnes-autistes-et-de-leurs-accompagnants-aux-services-de-droit-commun/
https://www.unapei.org/article/participez-a-lenquete-pour-mesurer-lacces-des-personnes-autistes-et-de-leurs-accompagnants-aux-services-de-droit-commun/
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-Colloques et Webinaires- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les professionnels:  

 

 Colloque EN VISIO Enfances & Psy : Le monde de l’autisme : une autre façon de “résonner”. Le 4 décembre 

en visioconférence via l’application Zoom. Il sera aussi possible, sous réserve d’inscription, d’accéder en 

replay aux conférences enregistrées pendant 4 mois.   

 

Pour s’inscrire et accéder au programme :  

https://www.editions-eres.com/journees-etudes/53 

 

Tous Publics :  

 

 Centre de Communication Concrète. Webinaire : utiliser les emplois du temps. 15 décembre 2020, durée: 

1h. 

http://www.autismecentraal.be/public/standaard-k.asp?lang=FR&pid=260 

 

 APAJH86, ARAPI, CRA Poitou-Charentes – L’Autisme à tous les âges de la vie, Agir pour une vie de qualité.  

Le 8 et 9 juin 2021 (en lieu et place du  12 et 13 novembre 2020) – Futuroscope – Chasseneuil-du-Poitou. 

 https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf 

 

 

 

Nous relayons les informations concernant les Troubles du Spectre de l’Autisme susceptibles de vous 

intéresser. Cependant le Centre Ressource Autisme Normandie-COM décline toutes responsabilités 

quant aux propos et aux formulations utilisés dans le cadre de formations, de conférences, de colloques 

ou d’animations qui ne relèvent pas de notre service. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/53
http://www.autismecentraal.be/public/standaard-k.asp?lang=FR&pid=260
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf
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 Save the date: Le colloque international du GNCRA - 3 et 4 septembre 2021- Lyon. 

Flyer: https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/AFFICHE-A4-SAVE-THE-DATE-2021.pdf 

Programme et inscription à venir. Le public concerné sera précisé ultérieurement. 

 

 Congrès Autisme France – Changeons la donne! Le 27 novembre 2021, Dijon. 

             http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/AFFICHE-A4-SAVE-THE-DATE-2021.pdf
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Actualités et formations  au niveau régional 

 

- ARS Normandie- 

 

 Création de places de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes handicapés (SAMSAH) dans 

le département du Calvados.   

L’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Conseil Départemental du Calvados lancent un appel à        

projets relatif à la création de places de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) pour personnes en situation de handicap psychique (10 places) et personnes avec 

troubles du spectre autistique (12 places) dans le département du Calvados.  

La date limite de réception des projets est fixée au plus tard le 16 décembre 2020, cachet de la poste 

faisant foi. Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à projets et les conditions 

techniques dans le cahier des charges, téléchargeables sur cette page. Des précisions complémentaires 

pourront être sollicitées par les candidats, au plus tard le 9 décembre 2020, par messagerie aux adresses 

suivantes : 

ars-normandie-appelprojet-medsoc@ars.sante.fr 

BP_AAP14.medico-social@calvados.fr 

 

https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-places-de-service-daccompagnement-medico-social-

pour-adultes-handicapes-samsah-dans-le 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:ars-normandie-appelprojet-medsoc@ars.sante.fr
mailto:BP_AAP14.medico-social@calvados.fr
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-places-de-service-daccompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes-samsah-dans-le
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-places-de-service-daccompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes-samsah-dans-le
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 Calvados : création d’une plateforme de coordination et d’orientation. 

 

Dans le cadre du plan régional de santé et du plan d’action régional autisme au sein des troubles du 

neurodéveloppement (TND), l’ARS Normandie lance un appel à manifestation d’intérêt visant la création 

d’une plateforme de coordination et d’orientation dans le Calvados.  

 

La Stratégie nationale pour l’autisme et le plan d’action régional autisme au sein des TND prévoient la 

constitution de plateformes de coordination et d’orientation et le financement d’un forfait visant à 

améliorer le parcours diagnostic et d’interventions précoces des enfants de moins de 7 ans avec troubles 

du neuro-développement. Le dispositif se déploie progressivement sur l’ensemble du territoire normand.  

 

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à créer une plateforme de coordination et d’orientation 

dans le département du Calvados, pour une ouverture d’ici le mois d’avril 2021. 

 

La plateforme de coordination et d’orientation couvrira l’ensemble du territoire départemental du 

Calvados. Elle s’appuiera sur les structures existantes, et notamment les structures sanitaires et médico-

sociales de 2ème ligne de diagnostic ainsi que les professionnels libéraux du territoire. 

Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt téléchargeable 

sur cette page. 

 

Date limite de réception des projets : l’envoi des dossiers devra se faire prioritairement sous format 

dématérialisé, au plus tard pour le 15 décembre 2020. 

 

Documents à télécharger : 

https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-dorientation-dans-le-

calvados 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-dorientation-dans-le-calvados
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-dorientation-dans-le-calvados
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 Manche : création d’une plateforme de coordination et d’orientation. 

 

Dans le cadre du plan régional de santé et du plan d’action régional autisme au sein des troubles du 

neurodéveloppement (TND), l’ARS Normandie lance un appel à manifestation d’intérêt visant la création 

d’une plateforme de coordination et d’orientation dans la Manche. 

 

La Stratégie nationale pour l’autisme et le plan d’action régional autisme au sein des TND prévoient la 

constitution de plateformes de coordination et d’orientation et le financement d’un forfait visant à 

améliorer le parcours diagnostique et d’interventions précoces des enfants de moins de 7 ans avec 

troubles du neuro-développement. Le dispositif se déploie progressivement sur l’ensemble du territoire 

normand. 

 

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à créer une plateforme de coordination et d’orientation 

dans le département de la Manche, pour une ouverture d’ici le mois d’avril 2021. 

 

La plateforme de coordination et d’orientation couvrira l’ensemble du territoire départemental de la 

Manche. Elle s’appuiera sur les structures existantes, et notamment les structures sanitaires et médico-

sociales de 2ème ligne de diagnostic ainsi que les professionnels libéraux du territoire. 

 

Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt 

téléchargeable sur cette page. 

 

Date limite de réception des projets : l’envoi des dossiers devra se faire prioritairement sous format 

dématérialisé, au plus tard pour le 15 décembre 2020. 

 

      Documents à télécharger :   

https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-dorientation-dans-la-

manche 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-dorientation-dans-la-manche
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-dorientation-dans-la-manche
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- Dispositif « 360- COVID » - 

 

 Le RSVA Normandie est porteur du dispositif « 360- COVID » pour les territoires du Calvados, de l’Orne et 

de la Manche. 

Ce dispositif s’adresse aux personnes en situation de handicap et aux aidants en grande difficulté et sans 

solutions dans le cadre de la crise sanitaire, qui ne savent pas à qui s’adresser, ou dont la situation 

nécessite des réponses coordonnées ou de proximité. 

Une priorité est donnée aux missions qui concernent : 

o La sécurisation de l’accès aux soins des personnes en situaiton de handicap ; 

o Le soutien aux personnes isolées ; 

o Le soutien aux proches aidants et le développement des solutions de répit ; 

o Le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’ASE ; 

o Le renfort des interventions en cas de situations complexes ou critiques.  

          Contact : Numéro d’appel national – 0800 360 360 

           Email : communautes360@rsva.fr 

           Horaires du dispositif : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, du lundi au dimanche. Astreinte téléphonique 

le week-end en cas d’urgence.   

https://rsva.fr/dispositif-communautes-360-covid/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:communautes360@rsva.fr
https://rsva.fr/dispositif-communautes-360-covid/
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- Normandie Pédiatrie : Ateliers pour les aidants familiaux – 

-  

 

 Les outils de dépistage et d’évaluation des apprentissages des fonctions cognitives. Catalogue des Formations 

2021 en ligne. http://www.normandie-pediatrie.org/media-files/23908/2020-10_sans_dsm5_livret-de-

formation_troubles_neuro-developpementaux_impression_interne.pdf 

 

 Formation : Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent : spécificité de l’accompagnement diététique. 

Du 7 janvier2021 au 8 janvier 2021, de 8h30 à 17h00, locaux Normandie Pédiatrie – 3 rue du Dr Laënnec 

– 14200 Hérouville-St-Clair. http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/surpoids-et-obesite-

de-l-enfant-et-de-l-adolescent-specificite-de-l-accompagnement-

dietetique,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bxGg9QMhV5A

PtyEi6ATWq1IVqmR_3xTyTjN0%2Ao5MYTqQ 

 

           Nb : D’autres sessions de formations sur ce thème seront également proposées en avril et en juin.  

http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/agenda,1173,771.html? 

 

 

 Soirées parents : 

 

- Comment renforcer l’estime de soi chez l’enfant et l’adolescent , Le 23 /03/2021, de 19h à 21h , Caen. 

http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/comment-renforcer-l-estime-de-soi-chez-l-enfant-

et-l-

adolescent,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bP8YTVJQVBE

%2Axc8wBTi3W_9U7SaeeG1hYnplv2b_jXNQ 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-specificite-de-l-accompagnement-dietetique,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bxGg9QMhV5APtyEi6ATWq1IVqmR_3xTyTjN0%2Ao5MYTqQ
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-specificite-de-l-accompagnement-dietetique,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bxGg9QMhV5APtyEi6ATWq1IVqmR_3xTyTjN0%2Ao5MYTqQ
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-specificite-de-l-accompagnement-dietetique,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bxGg9QMhV5APtyEi6ATWq1IVqmR_3xTyTjN0%2Ao5MYTqQ
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P a g e  | 13 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, décembre 2020                                                                 

Ce document est mis 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. 

 
 

- Les crises de colère des enfants : comment les désamorcer ou mieux les gérer ? Le 06/04/2021, de 18h30 

à 20h30, Caen.  

http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/les-crises-de-colere-des-enfants-comment-les-

desamorcer-ou-mieux-les-

gerer,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3YSufpj8ztcE55AhtG7

BP7fh7JCFv%2AwjR1dwZzKvGLGLg 

 

 Colloque : Epilepsie à l’école – Mercredi 16 juin 2021 de 9h à 17h, Caen. 

 

Programme : http://www.normandie-pediatrie.org/media-files/23906/2020-

10_programme_colloque_epilepsie_2021_web.pdf 

 

Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-
pediatrie/evenements/colloque-epilepsie-1 
 

 
 

- Association Autisme Basse-Normandie – 

 
 

- Enquête – 
 

Mme Paire, médecin généraliste, réalise en collaboration avec un médecin généticien du CHU de Caen, une 
étude sur la qualité de vie des aidants familiaux, notamment des parents d’enfants mineurs en situation de 
handicap. 
L’objectif de cette étude est de mieux connaître vos difficultés et de valoriser la prise en compte de votre statut 
d’aidant familial.  
Les réponses aux questionnaires sont anonymes. 
Pour accéder à l’enquête et y participer : https://enquetes.unicaen.fr/index.php/445584?lang=fr 
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- Normandie Autisme Approche Comportementale - 

 
 
 Permanences de l’association (ouvert à tout public) : 

Le deuxième samedi de chaque mois au local de l’association – 286 rue d’Aalen – 50000 Saint Lô de 15h à 17h 
 
Nb : Au regard du contexte sanitaire actuel, vous devrez prévenir de votre venue par texto au 06.14.08.10.94. 
 
 
 
 Les ateliers de sensibilisations aux TSA: 

 
 
Thématiques : 

 Définition du trouble du spectre autistique 
 Particularités dans la communication et les interactions sociales 
 Comportements et intérêts restreints 
 Particularités sensorielles 
 Stratégies d'Enseignement Comportementales et Développementales 
 Sensibilisation à l'Approche ABA (Analyse appliquée du Comportement) 
  Sensibilisation à l'Approche TEACCH  
 Sensibilisation au PECS 

 

 

Dates à retenir :  

samedi 9 janvier 2021, samedi 13 mars 2021, samedi 12 juin 2021 

Sur inscription à la NAAC : naac@laposte.net / 06.14.08.10.94 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:naac@laposte.net
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 Les ateliers et sorties ludiques : 

 
 
Renseignements des dates prévues pour l’année au 06.14.08.10.94 ou à naac@laposte.net 
Rencontre possible au local de l’association : 286 rue d’Aalen, 50000 Saint-Lô. 
 
 Site internet : https://association-naac-autisme.jimdosite.com/evenements/ 

 
 Page Facebook : Normandie Autisme Approche Comportementale 

 

 
 
 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2021 :  

 
L’association NAAC Autisme et la mairie de St-Lô, en présence de Mme Edith CRESSON et Mme Séverine 
MONDOLONI (marraines de l’association), vous proposent un spectacle de magie, le samedi 27 mars 2021 pour 
15h. 
Ce spectacle, sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires qui auront lieu à cette période, est accessible 
à tous et gratuit. Un goûter sera offert.  
 
Lieu : Vie de la maison associative, Salle Alain Fournier, rue des charmilles, 50000 Saint-Lô  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:naac@laposte.net
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CENTRE RESSOURCES AUTISME NORMANDIE CALVADOS-ORNE-MANCHE 

 

 Page internet du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche (site du CHU Normandie Caen) : 

https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 Les formations dispensées au catalogue du CRA Normandie – COM seront reportées à partir de janvier 

2021.  

 L’équipe du CRA a repris son activité de bilans diagnostics des TSA. Des consignes sont appliquées pour 

sécuriser les conditions sanitaires de passation de ces évaluations et consultations. 

 Centre de documentation : Mme Hauvel- Tel : 0231065832• Email : hauvel-l@chu-caen.fr 

 Inscription à la lettre d’information du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche : 

Mail à adresser à Mme Hauvel – hauvel-l@chu-caen.fr 

 

 

CENTRE RESSOURCES AUTISME NORMANDIE SEINE-EURE 

 

 Site internet du CRA Normandie Seine-Eure: 

http://cra-normandie-seine-eure 

 Les formations dispensées par le CRA Normandie-SE reprendront à partir de janvier 2021. 

 Centre de documentation : Madame MOIGNARD 

 Tel : 02 32 95 18 79 • Email : cra.documentation@ch-lerouvray.fr 

Catalogne en ligne du centre de documentation du CRA Normandie Seine-Eure : 

             http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=154 

 Inscription à la lettre d’information du CRA Normandie Seine-Eure : 

http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/892239?lang=fr 

 Le CRA Normandie Seine-Eure dispose également d’une page facebook: Facebook: @cranse7627  

Prochaines formations pour les proches aidants/ Rouen, Dieppe, Evreux, Le Havre: http://cra-normandie-seine-

eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=558 
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http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=558
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                                     Ressources documentaires en ligne 

 CRAIF – Nouveaux webinaires pour aidants familiaux en ligne : 
 

 Les traitements médicamenteux 

 Remplir le dossier MDPH 

 Bien préparer la rentrée scolaire de son enfant 

 Qu’est-ce-que l’autisme ? 

 Prendre soin de soi en tant qu’aidant 

 Préparer le déconfinement pour une personne TSA 

https://www.youtube.com/channel/UC2eQQqAdxxU-
OK7SbG0ZTew?fbclid=IwAR1MAxSiJSv_FnGoVWEFFm27q39slXiDWg5JsdBzgKxMDXCe-Uv-SjxqmKI 

 
 

 CRAIF – Nouveaux webinaires à destination des professionnels : 
 

 Le 2 décembre – 14h/15h- Scolariser un élève TSA dans le secondaire. Webinaire animé par Sophie-
Charlotte Debionne, chargée de mission TSA du Bas-Rhin pour l’Education nationale et Anick Vallat 
Professeur Ressource TSA de l’Académie de Paris. 

 Le 9 décembre – 14h/15h- L’accompagnement social de la personne autiste. Webinaire animé par 
Maxime Unterner et Virginy Jegat-Bonnot, assistants de service social. 

 A venir -  Les Troubles Neurodéveloppementaux 

 A venir – Quelle évaluation cognitive et fonctionnelle du TSA chez l’adulte ?  

https://www.craif.org/nouveaux-webinaires-destination-des-professionnels-910 

Vous pouvez également visionner en replay les webinaire suivants :  

 Particularités sensorielles des personnes TSA par Claire Degenne, vidéo en ligne sur notre plate-forme e-
learning. Infos et inscriptions : https://www.eflap-craif.org/ 

 Gestion des comportements problèmes chez les personnes TSA par Céline Dumé et Anne-
Françoise Bourseul, vidéo en ligne : https://vimeo.com/475523946/d564f1c4fc 

 Accompagner un élève TSA à l’école élémentaire par Camille Schneider, vidéo en ligne 
: https://vimeo.com/476238751/a94f8dae1d 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 Deux minutes pour mieux vivre l’autisme. 

Nouvelles vidéos en ligne :  

 Choisir un cadeau pour Emy : https://deux-minutes-pour.org/video/choisir-un-cadeau-pour-emy/ 

 J’aide Emy à garder ses chaussures ou ses chaussettes : https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-tim-
a-garder-ses-chaussures-ou-ses-chaussettes/ 

 J’aide Sam à se moucher : https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-sam-a-se-moucher/ 

 J’aide Tim à communiquer gestuellement : https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-tim-a-
communiquer-gestuellement/ 

 J’aide Sam à me regarder : https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-sam-a-me-regarder/ 

 Confier Emy à notre entourage : https://deux-minutes-pour.org/video/confier-emy-a-notre-entourage/ 

 Comment aider Sam à communiquer ? : https://deux-minutes-pour.org/video/comment-aider-sam-a-
communiquer/ 

 Qu’est-ce-que l’intégration sensorielle ? https://deux-minutes-pour.org/video/quest-ce-que-
lintegration-sensorielle/ 

 Quelques adaptations pour travailler la propreté. https://deux-minutes-pour.org/video/quelques-
adaptations-pour-travailler-la-proprete/ 
 
  

 Hoptoys : le blog. 
 

 Conseils pour une utilisation raisonnée des écrans :  https://www.bloghoptoys.fr/infographie-quel-
ecran-pour-quel-age-2 
 

 Jeux de repérage Visuel – Spécial Noël : https://www.bloghoptoys.fr/jeux-de-reperage-visuel-special-
noel 
 

 4 idées d’activités avec les bacs d’exploration : https://www.bloghoptoys.fr/4-idees-dactivites-avec-les-
bacs-dexploration 
 

 Santé BD 
 

 La vaccination – Mieux comprendre la vaccination https://santebd.org/les-fiches-santebd/docteur-
generaliste/la-vaccination-mieux-comprendre-la-vaccination 

 Accès à l’ensemble des BD du site : https://santebd.org/les-fiches-santebd?s=&cat=9&search=&rub=bd 
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Actualités du centre de documentation 

-Ouverture au public- 

Le centre de documentation reste ouvert au public pour l’emprunt ou le retour d’ouvrages sous certaines 

conditions : 

- Uniquement sur rendez-vous  

- Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l’entrée 

- Port du masque  

Par ailleurs, la documentaliste reste à votre disposition pour des recherches documentaires numériques, des 

articles scientifiques ou des bibliographies en lien avec les Troubles du Spectre de l’Autisme.  

Contact: Mme Hauvel, Documentaliste / Mail: hauvel-l@chu-caen.fr / Tél: 02.31.06.58.32 

Lundi et Mardi: 14h-16h30  /  Mercredi au Vendredi : 9h-16h30. 

Fermeture exceptionnelle : 5 novembre / 12 et 13 novembre 

 

-Applications numériques- 

 

Le centre de documentation dispose d’une tablette numérique avec un accès : 

-aux applications d’apprentissages scolaires Pre-school et School de Learn Enjoy.  

-certaines des versions “test” des applications Auticiel pour travailler l’autonomie et les apprentissages : Class 

It, Social Handy, Autimo, Puzzle animaux. 

La tablette n’est pas empruntable mais vous pouvez venir au centre de documentation, sur rendez-vous, pour 

découvrir le contenu de ces applications.  
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