INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
Octobre 2020
N’hésitez pas à nous faire part des informations
concernant votre association, votre structure ou votre
organisme.

Contacter le Centre de Documentation

LE CATALOGUE DES
FORMATIONS
PROPOSEES PAR LE
CRA NORMANDIE –
CALVADOS ORNE
MANCHE 2021 EST EN
COURS DE
REALISATION.
MERCI DE VOTRE
COMPREHENSION

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 moisrecherches 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.
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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.
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Actualités et formations au niveau national
-Actualités-

 Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA) – GNCRA (Groupement National des CRA)

En lien avec la Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour l’Autisme (DIA) et la Direction
générale de la Cohésion Sociale (DGCS), et en vue de la mise en oeuvre des formations destinées à délivrer ce
certificate, l’appel à candidatures est lancé depuis le vendredi 28 aout 2020 sur le site internet du GNCRA
(Groupement Nationale des C.R.A).
Le GNCRA est l’opérateur désigné par l’Etat pour délivrer des habilitations concernant le CNIA, par un décret
en date du 17 aout 2020.
Vous pouvez consulter les documents suivants :



Le décret n°2020-1064 du 17 aout 2020 relatif au certificat national d’intervention en autisme
L’arrêté du 17 aout 2020 relatif aux référentiels de compétence, de formation et d’évaluation des
certificats nationaux d’intervention en autisme de premier et second degré

Pour toute question, nous vous invitons à contacter Valentine Hénon à l’adresse cnia@gncra.fr
Les dossiers sont à envoyer de façon dématérialisée par mail à l’adresse cnia@gncra.fr , au plus tard le 30
octobre 2020 à 16h. Ils doivent être composés d’une partie administrative et d’une partie projet.
Pour télécharger le cahier des charges, l’avis ou pour plus d’informations : https://gncra.fr/formation/cnia/
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-Colloques et Webinaires-

 Webinaire sur l’Education Thérapeutique dans les TSA en replay – GNCRA (Groupement National des CRA)
Replay du webinaire du 14 septembre 2020



Propos introductifs et rappel du contexte de la mesure 56 / Mme Claire COMPAGNON (DIA) et Jérôme
SALOMON (DGS)
L’éducation thérapeutique en général et dans le cas particulier du TSA / Professeur Rémi GAGNAYRE et
Maxime MORSA (LEPS Bobigny)
https://www.youtube.com/watch?v=BqXdlZSRa_I&list=PLRgLi88m0WZknWIgi5RWmaSmlkkHAkRif&index
=2&t=30s
Replay du webinaire du 15 septembre 2020



Un état des lieux de l’éducation thérapeutique en autisme en France / Xavier De la TRIBONNIERE (UTEP
Montpellier)



Programmes d’éducation thérapeutique en autisme: quelques illustrations en régions.
https://www.youtube.com/watch?v=97ZYG6uSPbo&list=PLRgLi88m0WZknWIgi5RWmaSmlkkHAkRif&ind
ex=3&t=0s
Replay du webinaire du 16 septembre 2020



Besoins éducatifs exprimés par les personnes avec un TSA et leurs familles / Cécile RATTAZ et Céline
ALCARAZ (CRA Montpellier).



Préconisations et perspectives Table ronde avec la participation de représentants d’associations de
familles et d’usagers et de professionnels de santé / Fabienne SUCH (Autistes Sans Frontières 34),
Natacha ETE (PAARI), Patrick LARTIGUET (Savoirs patients), Aline LASSERRE, MOUTET (Hôpitaux
Universitaires Genève), Autre représentant en attente de confirmation.



Conclusions / Mme Claire COMPAGNON (DIA)
https://www.youtube.com/watch?v=rtnjPcOln6s&list=PLRgLi88m0WZknWIgi5RWmaSmlkkHAkRif&index
=4&t=1623s
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 APEDYS BASSE-NORMANDIE – Solutions pour les parcours des DYS par Agnès Vetroff, présidente de la
Fédération Nationale Anapedys. 2 ocotbre 2020, 18h30-20h – Maison des Associations le 1901, 8 rue
Germaine Tillion, Caen.
Accès limité à 60 personnes – Inscription par sms avec nom(s) et prénom(s) des personnes présentes au
07.67.33.22.92.
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/toutes-l-actualite/conference-solutions-pour-les-parcoursdesdys,1172,770.html?args=XPzyKsAoqzRV3D7sljzyo38nYq71MDQTHzv1IBgs3V_yy2MDukpsC0b1l2_sI6ty7oX
_sBJa4TURw37dg5yY%2AA
 Colloque Santé Orale et Soins Spécifiques : Faciliter le parcours de soins de la personne à besoins
spécifiques, en santé orale. 8 et 9 octobre 2020, Centre de Conférence d’Orléans, Orléans.
Programme: https://1f72a9fb-d69a-4964-925213957df7eb61.filesusr.com/ugd/057526_1ed67bc493d8482bb5c5bb3111ff7d19.pdf
 1er Colloque anniversaire du GIS Autisme et Trouble du Neuro-Developpement : bilan et perspectives.
Lundi 2 Novembre de 9h à 17h – Maison de la Chimie – 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-bilan-et-perspectives.html
 APAJH86, ARAPI, CRA Poitou-Charentes : Colloque Scientifique, L’Autisme à tous les âges de la vie, Agir pour
une vie de qualité. 12 et 13 Novembre 2020, Palais des Congrès du Futuroscope, 1 Avenue du
Futuroscope, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
Programme : https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf
 Normandie Pédiatrie – Colloque Epilepsie à l’école. Le 18 novembre 2020 de 9h à 17h à Caen. Gratuit,
Inscription obligatoire.
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/colloqueepilepsie
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 Congrès Autisme France – Changeons la donne! Le 5 décembre 2020, Palais des Congrès de Paris
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AF_Congres_2020-Programme.pdf
 CRA Nord Pas De Calais – Trouble du Spectre de l’Autisme : vie intime, amoureuse et sexuelle de l’enfance à
l’âge adulte. Témoignages, échanges et partage d’outils. 27 mai 2021, 8h45-16h30, Au Nouveau Siècle à
Lille.
https://www.cra-npdc.fr/2020/07/save-the-date-04-juin-2020-colloque-vie-intime-amoureuse-etsexuelle-des-personnes-avec-tsa/
 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.

-Formations AFREE – Catalogue 2020 et 2021 en ligne : périnatalité, sensorimoteur, neurodéveloppement, troubles
émotionnels du comportement…
http://www.afree.asso.fr/
 AFREPSY – Formation au modèle PACT – Pediatric Autism Communication Therapy.
Qui : Formation au modèle PACT ouverte aux orthophonistes, éducateurs, psychologues, médecins et
autres professionnels impliqués dans l’intervention en autisme.
Organisation de la formation : une demi-journée en e-learning + deux jours en présentiel (17 et 18
novembre 2020 à Versailles) + temps de supervision.
Renseignements,

programme

et

inscription :

https://www.craif.org/sites/default/files/2020-

07/Bulletin%20Formation%20PACT%2017%20et%2018%20novembre%202020.pdf
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 A.N.A.E Formations e-learning : NEPSY-II, WISC-V, REDLEC 2, Figure complexe de Rey
https://www.anae-formations.com/-Formations-E-LEARNING-.html
Ensemble des formations proposées par l’ANAE en présentiel (Paris) ou en distanciel
https://www.anae-formations.com/-Formations-Paris-.html

 APPEA – Stages et formations: Vineland-II, WISC-V, PEP-3, Groupes d’habiletés sociales, prise en charge
précoce de l’autisme, ADI-R, troubles du comportements, troubles du neurodéveloppement….(en
présentiel ou en ligne)
https://appea.org/formations/
 CEFORA – Organisme de formation de Jean-Louis ADRIEN
Catalogue des formations 2021 (présentiel et/ou à distance) : http://formationsjladrien.emonsite.com/medias/files/catalogue-formation-2021-of-jean-louis-adrien-tsa-1.pdf
 EDI Formations
Formations EDI en visioconférence –nouvelles dates: http://ediformation.fr/
Catalogue 2021 EDI Formations en ligne :
http://ediformation.fr/downloads/Catalogue%202021%20EDI%20formation.pdf
 Learn Enjoy
Catalogue de formations en ligne:
http://www.learnenjoy.com/wp-content/uploads/2020/01/CatalogueOF2020_1.5_VF.pdf
 Réseau canopé – Formations Inclusive Scolaire:
https://www.reseau-canope.fr/formation/inclusion-scolaire-1.html
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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-socialpour-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 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 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 médicosociales de 2ème ligne de diagnostic.
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-lecalvados
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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 médicosociales de 2ème ligne de diagnostic.
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-lamanche
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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 solitions 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/
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-

Groupe d’entrainement aux habiletés sociales pour les personnes adultes ayant un TSA-

Le SAMSAH TSA propose des séances de Groupe d’Entrainement aux Habiletés Sociales pour les adultes
de plus de 18 ans avec un TSA.
Objectifs :
 Développer votre compréhension des codes sociaux.
 Mieux identifier vos émotions et celles des autres.
 Améliorer vos capacités à décoder les comportements d’autrui.
 Vous sentir plus à l’aise pour communiquer.
Par :
 Des apports théoriques.
 Des mises en situation.
 Des jeux de rôle.
 Des temps de discussion.
 Dans un cadre bienveillant.

D’octobre 2020 à juin 2021. Une fois par semaine durant 1h30.

En petit groupe (6 pers.max) – Co-animées par une infirmière et une psychologue.
Pour plus de renseignements : Pôle Accompagnement SAVS/SAMSAH/SASLA – 60, rue de la Folie – 14000 CAEN 02.31.86.31.14 ou emartin.savs@apaeipapf.fr

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, octobre 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

P a g e | 14

-

Normandie Pédiatrie : Ateliers pour les aidants familiaux –

 Normandie Pédiatrie – Ateliers parentalité Enfant TDA/H avec TOP.
Votre enfant (entre 4 et 10 ans) présente un trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité
associé à un Trouble Oppositionnel.
Pour vous aider, Normandie Pédiatrie vous propose, à vous Parents, des ateliers d’information et de mise
en place d’outils pratiques au quotidien.
Objectifs : Mieux comprendre le trouble de votre enfant et ses conséquences dans la vie quotidienne / Vous
aider à accompagner votre enfant dans la gestion de ses troubles / Rétablir des interactions parents-enfants
positives / Réduire le stress parental et le mal-être familial / Partager avec d’autres parents d’enfants
TDA/H.
Lieux : Locaux de Normandie Pédiatrie, 3 rue du Dr Laënnec, 14200 Hérouville-st-Clair.
Modalités : 8 séances de 2h30 – 50 € pour les 8 séances –Disponibilité des 2 parents pour l’intégralité des
8 séances.
Dates :
Lundi 18 janvier 2021 (18h30-21h00) – Séance 1 : Psychoéducation du TDA/H.
Lundi 1er février 2021 (18h30-21h00) – Séance 2 : Comprendre la désobéissance, l’analyse fonctionelle et
le renforcement.
Lundi 15 février 2021 (18h30-21h00) – Comment donner de l’attention positive à son enfant ? / Le moment
spécial.
Lundi 15 mars (18h30-21h00) – Séance 4 : Faire une demande efficace.
Lundi 29 mars 2021 (18h30-21h00) – Séance 5 : Créer un système d’émulation des comportements (Les
jetons).
Lundi 12 avril 2021 (18h30-21h00) – Séance 6 : Les punitions
Lundi 19 avril 2021 (18h30-21h00) – Séance 7 : Compenser les déficits de l’enfant au quotidien et favoriser
l’autonomie.
Lundi 10 mai 2021 (18h30 – 21h00) – Séance 8 : Les devoirs, les sorties & ensuite ?
Pour toutes questions ou souci avec l’une des dates proposées, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’équipe de Normandie pédiatrie : contact@normandie-pediatrie.org – 02.31.15.53.70.
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-

Normandie Pédiatrie : Soirées d’informations aux familles (Caen) A destination des parents concernés par ces troubles (gratuit)

 Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages - Quels retentissements sur les processus
d'apprentissage?" animée par Vanessa PAIN, Orthophoniste le mardi 6 octobre de 19h00 à 21h00 dans les
locaux de Normandie Pédiatrie au 3 rue du Docteur Laënnec 14200 Hérouville Saint Clair.
Inscription en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/caen-soiree-dinformation-aux-parents
 Troubles des apprentissages: Quel parcours de santé et parcours scolaire pour mon enfant ? " animée par
l'équipe de Normandie Pédiatrie le mardi 3 novembre 2020 de 18h30 à 20h30 dans les locaux d'Hérouville
Saint Clair au 3 rue du Dr Laënnec.
Inscription en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/caen-soiree-dinformation-aux-parents-2

 "Comment renforcer l'estime de soi chez l'enfant et l'adolescent ? " animée par Julie LAGUILLER,
Neuropsychologue le mardi 10 novembre 2020 de 18h30 à 20h30 dans les locaux d'Hérouville Saint Clair
au 3 rue du Dr Laënnec.
Inscription en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/caen-soiree-dinformation-aux-parents-1

Le nombre de place étant limité l’inscription des familles est obligatoire. (L’inscription s’effectue soit
via HelloAsso en cliquant sur PARTICIPER, par mail à l’adresse formation@normandie-pediatrie.org ou par
téléphone auprès du secrétariat au 02 31 15 53 70)
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-Normandie Pédiatrie : Soirées d’informations aux familles (Cherbourg)A destination des parents concernés par ces troubles (gratuit)

 "Troubles des apprentissages: Quel parcours de santé et parcours scolaire pour mon enfant ? ", animée par
l'équipe de Normandie Pédiatrie le mardi 29 septembre 2020 de 19h à 21h au Pôle Ressource Enfance 76b
boulevard Mendes France 50100 CHERBOURG.
Inscription en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/cherbourgsoiree-d-information-aux-parents-2
 Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages - Quels retentissements sur les processus
d'apprentissage?" animée par Céline Giot-Fleury, Orthophoniste le mardi 6 octobre de 19h00 à 21h00 au
Pôle Ressource Enfance 76b boulevard Mendes France 50100 CHERBOURG.
Inscription en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/cherbourgsoiree-d-information-aux-parents
 Comment renforcer l'estime de soi chez l'enfant et l'adolescent ? " animée par Nathalie Bernard,
psychologue le mardi 10 novembre 2020 de 18h30 à 20h30 au Pôle Ressource Enfance 76b boulevard
Mendes France 50100 CHERBOURG.
Inscription en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/cherbourgsoiree-d-information-aux-parents-1

Le nombre de place étant limité l’inscription des familles est obligatoire. (L’inscription s’effectue soit
via HelloAsso en cliquant sur PARTICIPER, par mail à l’adresse formation@normandie-pediatrie.org ou par
téléphone auprès du secrétariat au 02 31 15 53 70)
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-

Réseau Périnatalité-

 Dépistage et prise en charge des troubles neurodéveloppementaux du jeune enfant.
22 et 23 octobre 2020 / 9h-17h/ 3, rue du Dr Laënnec, 14200 Hérouville-St-Clair
A destination des médecins généralistes, médecins de PMI, médecins de l’Education Nationale, pédiatres
– 350 €
Effectif limité à 25 personnes
Inscriptions obligatoires : formations@perinatbn.org
Renseignements : contact@perinatbn.org - 02.53.68.26.00

-

RVSA : Formation initiale sur l’autisme –
 Repères et apports pour intervenants à domicile :
Manche : 8 et 9 octobre 2020 / Orne : 5 et 6 Novembre 2020/ Calvados : 26 et 27 Novembre 2020
Public concerné : Tout professionnel intervenant pour du répit à domicile pour les aidants d’enfants et d’adultes
autistes.
Programme, renseignement et modalités d’inscriptions : https://rsva.fr/formations/formation-initiale-sur-lautisme/
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-

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

-

Réunion d’information pour présenter le dispositif de l’Equipe Mobile chargée du suivi des
Adultes avec un trouble du spectre de l’autisme –

Une équipe mobile chargée du suivi des adultes avec des troubles autistiques (EMILAA) dans tout le département
du Calvados a été créé à Caen par des équipes de l’EPSM aunsi qu’une unité d’hospitalisation temporaire de
quelques lits (Emergence).
Les membres de l’association ABN ont rencontré les équipes et visité les services.
L’association vous propose une réunion d’information pour vous présenter ce dispositif : le samedi 3 octobre à 10h,
Maison des Associations de Caen, 8 rue Germaine Tillion à Caen.
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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 10 octobre 2020, 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

 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
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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-seineeure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=558
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Ressources documentaires en ligne

 Ikigaï : Tout s’arrange. La web série ludique et pédagogique qui aide les enfants extra-ordinaires à
comprendre les codes sociaux.
https://www.toutsarrange-laserie.fr/
 Lirec – Plate-forme web d’écriture en Facile A Lire et à Comprendre ( FALC)
http://sioux.univ-paris8.fr/lirec/
 Participate autisme – Aider son enfant : chez vous (autonomie, comportements problèmes,
communication). Conseils, boîtes à outils et vidéos en ligne : https://www.participateautisme.be/go/fr/aider-mon-enfant-a-se-developper/chez-vous.cfm
 Publication du rapport sur la mise en œuvre des programmes d’éducation thérapeutique. Délégation
Interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
[mis en ligne le 15 septembre 2020]
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/lastrategie-nationale/article/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-d-education
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Actualités du centre de documentation

Depuis le 15 juin 2020, le centre de documentation a réouvert au public 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.
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Les nouvelles acquisitions:

Véronique Aumont Boucand., Elisabeth Vincent. Aider son enfant à parler et communiquer.
Ed: De Boeck Supérieur, 2019.
Résumé d’éditeur:
Ne laissez pas le bégaiement gâcher la vie de votre enfant... Apprenez à l'aider !
Aujourd’hui, 8 % des enfants sont concernés par le bégaiement ou le bredouillement.
Votre enfant ne parvient pas à communiquer ? Les mots viennent faire obstacle dans son discours, ils se
bloquent, se répètent ou sortent trop vite pour être compris ? Sa parole troublée l’empêche d’interagir comme il
le souhaite avec son entourage et rend la communication difficile ?
Simples et concises, ces 50 fiches vous donneront les clés pour soutenir efficacement votre enfant dans son
apprentissage de la communication.



Des conseils pratiques
Des activités et des jeux
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Dr. David Gourion., Séverine Leduc. Elode des intelligences atypiques. Ed: Odile Jacob,
2018.
Résumé d’éditeur:
Quels sont les points communs entre Einstein, Andy Warhol, Vincent Van Gogh et Mark Zuckerberg ?
Ces êtres exceptionnels, doués d’une intelligence atypique, ont une façon bien à eux de penser et d’envisager
le monde qui les entoure. Cependant ils manquent d’intelligence relationnelle et de sens d’autrui.
Leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui des autres. C’est de cette spécificité qu’il est question
dans ce livre.
Nombreuses sont les personnes dont les talents secrets peuvent passer inaperçus. Il n’est pas rare qu’elles
souffrent à l’école, en entreprise, dans leur famille, de l’incompréhension de leurs forces et de leurs fragilités.
Comment les aider à s’épanouir, à développer leur intelligence sociale pour qu’elles puissent exprimer toutes
leurs potentialités, être reconnues, et ainsi améliorer leur estime de soi ?
À partir d’exemples et de conseils issus de leur pratique, le Dr David Gourion et Séverine Leduc nous
conduisent à la découverte des intelligences multiples et atypiques.
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Catherine Tourrette. Evaluer les enfants avec déficiences ou troubles du
développement. Ed: Dunod, 2020.
Résumé d’éditeur:
Il présente de façon détaillée plus de 200 épreuves existantes (outils de dépistage ou de diagnostic, tests,
questionnaires, échelles de développement…), permettant le dépistage de difficultés ou l’évaluation du
développement psychomoteur et instrumental, intellectuel, communicatif, affectif et social.
Y sont présentées aussi :

- des épreuves spécifiques de dépistage ou d’évaluation pour les troubles autistiques ou les troubles des
apprentissages ;
- la description des principaux troubles du développement avec des suggestions sur les outils qui peuvent être
choisis compte tenu des contraintes et des objectifs de l’évaluation de l’enfant.
Des cas cliniques et une réflexion sur les objectifs et modalités de l’évaluation, en particulier lorsque les
enfants présentent des troubles, sont proposés.
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Emmanuelle Rossini., Sylvie Tétreault. L’ergothérapie et l’enfant avec autisme de la
naissance à 6 ans. Ed: De Boeck Supérieur, 2020.
Résumé d’éditeur :
L'autisme représente une particularité du développement humain qui altère la participation sociale de l'enfant
dès son plus jeune âge. Mais une intervention précoce et multidisciplinaire peut modifier positivement le
parcours de vie de ces enfants et de leur famille.
L'ergothérapeute est alors un intervenant essentiel pour favoriser le développement harmonieux du jeune enfant
avec autisme. Les interventions en ergothérapie se caractérisent par l'analyse des occupations, des
environnements physiques et sociaux (membres de la famille, entourage, personnel soignant, accompagnants
scolaires, camarades) de l'enfant. L'implication de tous ces individus dans le suivi de l'enfant permet à
l'ergothérapeute de construire avec eux des solutions réalistes et respectueuses du potentiel de chacun afin de
faciliter leur vie quotidienne.
La démarche ergothérapique auprès d'enfants avec autisme de la naissance à 6 ans est décrite et illustrée par de
nombreux exemples. Dans ce livre, les pratiques proposées se fondent sur les preuves scientifiques récentes. La
phase d'observation, l'analyse des besoins, l'exploration des différents espaces de vie ainsi que la mise en place
de solutions individualisées sont détaillées. L'ouvrage examine les différentes retombées des actions en
ergothérapie, tout en abordant des particularités :





sensorielles,
ludiques,
motrices,
de la cognition sociale.

Le processus de raisonnement clinique en ergothérapie est illustré par trois histoires de vie. Elles donnent des
exemples concrets de formulation d'objectifs centrés sur l'occupation et de méthodes d'intervention avec l'enfant
et son entourage.
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Marina Failliot-Laloux. J’aide mon enfant different à s’épanouir! Ed: Larousse, 2019
Résumé d’éditeur:
Votre enfant est en mouvement perpétuel ? Il est impulsif, émotif, distrait, solitaire, hyper anxieux ? Vous avez
l’impression d’avoir un enfant différent, hors cadre, toujours sur le fil, ressentant les émotions et le monde de
façon atypique.
Cet ouvrage illustré, à la fois théorique et pratique, vous permettra de mieux cerner la psychologie de votre
enfant et de l’accompagner sur la voie de la sérénité et du succès.
Vous pourrez ainsi :



Comprendre les troubles d’apprentissage (dyslexie, dysgraphie, dyscalculie), le trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), le haut potentiel, le syndrome d’Asperger.
Aider votre enfant à s’épanouir dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions. L’encourager à
cultiver ses talents singuliers, à gérer son hypersensibilité, à maîtriser son corps.

Vous trouverez aussi dans ce cahier des activités et des exercices pour aider votre enfant à développer son
potentiel
et
à
se
révéler.
L’aider
à
accepter
sa
différence
pour
en
faire
une
force
!
Marina Failliot-Laloux est psychopédagogue et pédagogie positive. Elle accompagne également les enfants et les
adolescents rencontrant des difficultés scolaires et qui présentent ou non des troubles des apprentissages.
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Steve Silberman. Neurotribus. Autisme : plaidoyer pour la neurodiversité. Ed :
Quanto, 2020.
Résumé d’éditeur:
Best-seller du New York Times, succès critique et public international, NeuroTribus démonte les idées reçues sur
l'autisme ; illustré de nombreux témoignages, il suggère des pistes pour la pleine participation à la société de
ceux qui raisonnent et voient le monde différemment. En remontant l'histoire de la recherche sur l'autisme, le
journaliste d'investigation américain Steve Silberman livre ici un récit saisissant sur Leo Kanner et Hans Asperger,
les deux chercheurs autrichiens qui, dans les années 1940, ont défini la notion d'autisme, chacun de façons aussi
minutieuses qu'opposées. Le premier a conclu à l'importance des facteurs extérieurs et du comportement des
parents, quand le second s'est attaché à une description clinique et bienveillante des troubles. Steve Silberman
expose également les véritables raisons de la forte augmentation de cas autistiques diagnostiqués ces dernières
décennies, ainsi que le concept novateur de neurodiversité. Selon lui, les différences neurologiques mises en
évidence par l'autisme (caractérisées par des troubles comme la dyslexie ou le déficit de l'attention) ne sont ni
des maladies ni des conséquences de la toxicité du monde moderne, mais la simple expression de variations
naturelles au sein du génome humain. Un livre événement, qui changera votre vision sur l'autisme.
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