INFOLETTRE CRA NORMANDIE
CALVADOS-ORNE-MANCHE
FEVRIER 2021
N’hésitez pas à nous faire part des informations concernant
votre association, votre structure ou votre organisme.

Contacter le Centre de Documentation
FORMATION AUX AIDANTS
FAMILIAUX

FORMATION GENERALISTE
AUTISME ET T.S.A, DES
REPERES POUR LES
PARENTS

4 JOURNEES DE
FORMATIONS A VIRE,
CARENTAN ET CAEN
(

PLUS D’INFORMATION EN
PAGE 12.

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 en lien avec les T.S.A en France

-Actualités Couvre-feu : Attestation de déplacement dérogatoire « Couvre- Feu » 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
 CRAIF - Recherche parents pour participer à une étude scientifique sur la qualité de vie 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.
 CRAIF – Lancement de la plateforme de formation en ligne pour les aidants
https://aidants-craif.org/formation-en-ligne-pour-les-aidants/
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 CRI (Centre de Recherche Interdisciplinaire) – Morgane Aubineau, chercheuse au CRI, mène une étude sur
l’évaluation de la fatigue (ou fatigabilité) mentale chez les personnes ayant une condition du spectre de
l’autisme (CSA), et plus particulièrement les lycéen.ne.s.
L’objectif de cette étude est double :
- Le premier : concevoir un questionnaire
permettant d’évaluer la fatigue mentale des lycéen.ne.s autistes
- le second : développer une application permettant aux jeunes sur le spectre autistique de monitorer
leur fatigue mentale au quotidien de manière autonome, avec un outil simple et fonctionnel
Conditions de participation :
Pour cela, nous recherchons des lycéen.ne.s (de filières générales ou professionnelles)répondant aux
critères suivants :
- scolarisé.e.s en lycée (à temps plein ou non) ou instruit.e.s à domicile ;
- ayant reçu un diagnostic officiel de Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), de TroubleEnvahissant du
Développement (TED) ou de Syndrome d’Asperger ;
- ayant une adresse email ou la possibilité d'en créer une ;
- dont au moins l’un des parents / représentants légaux consent à participer à l’étude.
Si cette étude vous intéresse, ou pour obtenir plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse
suivante :
etude.autisme@protonmail.com
Description du projet : https://projects.cri-paris.org/projects/FQKFoFiK/des
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 Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement – Deuxième questionnaire pour l’étude sur l’impact de la stratégie nationale autisme et
troubles du neuro-développement.
[Extrait du site internet autisme-gouv.fr]
Du mercredi 13 janvier au lundi 15 février 2021 , toutes les personnes autistes, Dys, TDI, Tdah et leurs
familles sont invitées à répondre au questionnaire en ligne conçu avec IPSOS. L’objectif de l’étude est de
mesurer, d’une année sur l’autre, la progression de leur qualité de vie et de contribuer à faire évoluer la
stratégie nationale. Dans le contexte de la crise sanitaire, l’étude intègre exceptionnellement des
questions sur les conséquences de la pandémie de COVID19.
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/deuxieme-edition-de-l-etude-sur-limpact-de-la-strategie-nationale-autisme-et
 Epilepsie France : Permanences d’écoute en région. Les représentants territoriaux de l’association
tiennent chaque semaine une permanence téléphonique d’écoute et d’information, à la hauteur de leurs
connaissances.
Consultez la carte interactive pour connaître les coordonnées du représentant correspondant à votre
département : http://www.epilepsie-france.com/no/association/pres-de-chez-vous.html
 FIRAH – Ouverture des appels à projets de recherches appliquées sur le handicap.
En 2021, la FIRAH ouvre quatre appels à projets de recherches appliquées sur le handicap :
L'appel à projets Général de la Fondation est un appel à projets blanc (ouvert) ayant pour cette année 3
sujets prioritaires (mais non restrictifs) : l’éducation des enfants et jeunes handicapés du préscolaire
jusqu’à l’enseignement supérieur ; l’exercice de la citoyenneté et de la représentation ; et le handicap
dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19.
Parcours professionnels des personnes handicapées - Comment développer les compétences
professionnelles ? en partenariat avec l'Agefiph.
L’intervention précoce : l’enfant handicapé, ses parents et les autres aidants, en partenariat avec Klésia et
le CCAH.
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Emploi accompagné & Handicap, avec Malakoff Humanis et le CCAH

Les recherches appliquées devront déboucher sur des résultats avec des retombées pratiques, utiles et
utilisables par les personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels…Elles proposeront
aussi des livrables finaux permettant de transférer les connaissances produites vers ces acteurs de terrain.
Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et d’acteurs
de terrain.
Les lettres d'intention sont attendues au plus tard le 22 mars 2021.
Plus d’informations : https://www.firah.org/deposer-un-projet.html
 PAARI – Association Personnes Autistes pour une Autodétemrination Resposnable et Innovante met en ligne
deux sondages portant sur:
-

L’accès aux prestations MDPH pour les adultes autistes sans troubles du développement intellectuel

https://www.paari.fr/enquete-lacces-aux-prestations-mdph-pour-les-adultes-autistes-sans-trouble-dudeveloppement-intellectuel/
-

Enquête sur le bilan de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement.

https://www.paari.fr/enquete-sur-le-bilan-de-la-strategie-nationale-pour-lautisme-au-sein-des-troublesdu-neuro-developpement/

 PLAY INTERNATIONAL : Sport et Autisme , un collectif pour l’inclusion.
PLAY International a récemment lancé un nouveau projet intitulé « Sport et Autisme, un collectif pour
l’inclusion ». PLAY International est une association qui s’inscrit, depuis 20 ans, dans le secteur du
développement et de l’éducation par le jeu sportif. Son ambition est de favoriser l’émergence de solutions
innovantes et de renforcer les solutions existantes pour répondre aux défis sociaux, éducatifs et sanitaires
à travers l’activité physique et le jeu sportif.
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Ce projet a pour objectif d’améliorer la qualité de vie et favoriser l’inclusion sociale des enfants ayant un
Trouble du Spectre de l’Autisme en développant une méthode pédagogique utilisant l’activité physique
adaptée et le jeu sportif.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe de PLAY INTERNATIONAL a élaboré une enquête à destination des
professionnels éducatifs afin de prendre connaissance des modalités d’accompagnement des enfants
ayant un TSA au sein des structures qui les accueillent. La prise en compte des réalités du quotidien par
les acteurs directement concernés nous est indispensable pour mieux cerner leurs besoins et proposer
des outils et des solutions adaptées et efficaces. Cette enquête dure environ 8 minutes et les réponses
sont anonymes: https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/388916?lang=fr

-Colloques et Webinaires-

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.

Tous Publics :
 EDI Formation – Webconférence
Les troubles de la perception sensorielle: une clé d’entrée pour comprendre la dyade autistique ? - 26 Février 2021,
72€(pro)/72€(libéral)/45€(AVS/AESH)/ 50€(étudiant)/40€(parents)
https://ediformation.fr/les-troubles-de-perception-sensorielle-une-cle-dentree-pour-comprendre-la-dyadeautistique-2/
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 Pour connaître l’ensemble des formations et classes virtuelles proposées par EDI :
https://ediformation.fr/nos-formations/
 Salon International de l’Autisme – 26 et 27 mars 2021 – Ecoles Militaires de Santé LYON-BRON – 331
Avenue du Général de Gaulle – 69500 LYON-BRON
https://www.salondelautisme.org/info-pratiques-2020
 CRA Auvergne Rhônes-Alpes – Troubles du Sommeil et TSA, 30 mars 2021, préinscription obligatoire ( le
lieu sera communiqué ultérieurement) https://gncra.fr/evenement/cra-auvergne-rhone-alpes-troublesdu-sommeil-et-tsa/
 CRA NPDC – Webconférence
Colloque Sensorialité, santé somatique et qualité de vie dans le TSA, de la petite enfance à l’âge adulte. –
20 avril 2021, 9h-17h, en visioconférence et sur inscription.
https://www.cra-npdc.fr/2020/07/sensorialite-sante-somatique-et-qualite-de-vie-dans-le-trouble-du-spectre-delautisme/

 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
 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
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Actualités et formations en lien avec les T.S.A en Normandie
Occidentale



ARS NORMANDIE : Appel à projet –

Création d’une Unité d’Enseignement Elémentaire pour enfants avec Troubles du Spectre de l’Autisme
(UEEA) sur l’agglomération de Caen.
[extrait du site de l’ARS Normandie]

Dans le cadre de la stratégie nationale autisme 2018-2022 et du plan d’action régional autisme, l’ARS
Normandie lance un appel à candidatures visant l’identification du service partenaire de l’unité d’enseignement
élémentaire autisme (UEEA) dont l’ouverture est programmée pour la rentrée scolaire 2021-2022. Cette UEEA
se situera sur l’agglomération de Caen.
Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à candidatures et les conditions techniques
dans le cahier des charges national, téléchargeables sur cette page.
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les candidats, au plus tard le 18 février 2021, par
messagerie à l’adresse suivante :
ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr
Date limite de réception des projets : 25 février 2021, cachet de la poste faisant foi.
Documents téléchargeables :
Avis d’appel à candidatures : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/202011/Avis%20d%27appel%20%C3%A0%20candidatures%20-%20UEEA%20Caen.pdf
Cahier des charges national : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Annexe%201%20%20Cahier%20des%20charges%20national.pdf
Critères de sélection : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Annexe%202%20%20crit%C3%A8res%20de%20s%C3%A9lection%20UEEA.pdf
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-

Enquête : Dépistages organisés des cancers dans les ESMS –

[extrait du site du RSVA]
Le RSVA et ses partenaires lancent une enquête auprès des professionnels des ESMS accueillant des adultes en
situation de handicap sur toute la Normandie pour identifier les conditions d’accès aux offres de dépistages
organisés des cancers.
Objectif de l’enquête : Connaître les conditions d’accès aux offres de dépistages organisés des cancers pour les
personnes en situation de handicap en établissement en Normandie.
Cibles du questionnaire : les professionnels des établissements et des services médico-sociaux.
Mode d’administration : questionnaire en ligne (environ 10-15 minutes)
Accès au questionnaire et renseignements supplémentaires :
https://rsva.fr/enquete-sur-les-conditions-dacces-aux-depistages-organises-des-cancers-dans-les-esms/

-

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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-

ASPTT Caen : reprise du projet autisme –

Le label Solidarité Autisme de l’ASPTT de Caen reprendra le 6 janvier 2021. IL reste actuellement encore 5
places de disponibles.
Ce projet a pour objectif de proposer de l’activité physique à des enfants souffrants de TSA en inclusion avec les
enfants pratiquant l’activité Kidisport. Cette inclusion est favorisée par la mise en place d’un suivi individualisé
pour chaque enfant autiste accompagné par un EAPA (Enseignant en Activité Physiqye Adaptée) tout au long de
la saison sportive (sans surcoût pour les parents).
Pour plus d’informations :
Clément DOGUET, Agent de Développement/Educateur en APA ASPTT Normandie – Comité régional ASPTT
Normandie, 13 rue de la Hache, 14000 CAEN – cdoguet@asptt.com – 06.38.45.46.38.
-

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
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Dates à retenir :
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

 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
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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-deformation_troubles_neuro-developpementaux_impression_interne.pdf

 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-enfantet-ladolescent,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bP8YTVJQVBE
%2Axc8wBTi3W_9U7SaeeG1hYnplv2b_jXNQ
- 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-lesdesamorcer-ou-mieux-lesgerer,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/23906/202010_programme_colloque_epilepsie_2021_web.pdf
Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandiepediatrie/evenements/colloque-epilepsie-1
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Actualités du CRA Normandie-Calvados Orne Manche

NOUS RECRUTONS !
UN(E) PILOTE REGIONAL(E) AUTISME AU SEIN DES TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT (H/F, 1 poste à 100%)
[extrait de la fiche de poste] :
Missions principales :
 Organisation et mise en oeuvre de la concertation sur les territoires en lien avec l’ARS, les Conseils
Départementaux, l’Education Nationale, les MDPH/MDA ;
 Mise en œuvre d’une méthodologie d’amélioration des parcours de vie des personnes avec TSA ;
 Développement du partenariat local et la mobilisation des acteurs dans la démarche d’intégration dans
une démarche inclusive ;
 Structuration de l’activité et la supervision de l’équipe d’intervenants pivots de chacun des 3 territoires
de parcours ;
 Gestion des équipes et des projets sous sa responsabilité ;
 Responsabilité de l’intégration de l’offre de service en Normandie.
Qualification :





Niveau Master
Expérience professionnelle dans le domaine du handicap (5 ans min.)
Expérience de management d’équipe et d’accompagnement du changement,
Permis de conduire exigé

Pour consulter l’ensemble de la fiche de poste, rendez-vous sur le site du CHU CAEN NORMANDIE :
https://www.chu-caen.fr/offre-emploi.php?typeoffre=3
Date limite de réponse : 05/02/2021
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Un(e) Médecin Psychiatre Equipe Autisme Adultes

[extrait de la fiche de poste] :
Missions principales :









Evaluations diagnostiques et focntionnelles
Accompagnement post-diagnostic
Actions de formations et de sensibilisations
Conseil aux professionnels et aux aidants
Travail en réseau local et national
Activités de recherche (INSERM, U1077) et recherches-actions encouragées
Encadrement des internes
Enseignement à l’UFR Santé

Qualification :
 Psychiatre
 Expérience appréciée auprès du public avec autisme et/ou handicap mental

Pour consulter l’ensemble de la fiche de poste, rendez-vous sur le site du CHU CAEN NORMANDIE :
https://www.chu-caen.fr/offre-emploi.php?typeoffre=1
Date limite de réponse : 01/01/2022
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Formation Généraliste : Autisme et T.S.A, des repères pour les parents.
Le Centre Ressources Autisme organise 4 journées de formations gratuites pour les aidants familiaux en
partenariat avec les associations de familles de la région dans le cadre des Plans Autismes Nationaux.
Intervenants : Professionnels du CRA, Bénévoles d’associations de famille de personnes avec TSA, Intervenants
professionnels de terrain.
Public : Familles de personnes avec TSA (parents, grands-parents, frères et sœurs majeurs, …) et autres aidants.
Programme :
Journée 1 : Connaître les TSA
Journée 2 : Particularités de fonctionnement des personnes avec TSA
Journée 3 : Approches comportementales et scolarisation
Journée 4 : Droits des familles et des personnes avec autisme, conclusion des journées de formations
Dates et Lieux :
VIRE : 12 mars, 6 avril, 22 avril et 21 mai 2021 de 9h à 16h
CARENTAN : 25 mars, 20 avril, 27 mai et 22 juin 2021 de 9h à 16h
CAEN : Un samedi par mois de septembre à décembre 2021 – En cours de programmation
Modalités d’organisation :
Nombre de place limité
4 journées de 6h complémentaires, présence continue sur les 4 journées
Prise en charge des frais de déplacements et de repas
Inscriptions et renseignements :
Centre Ressource Autisme Normandie Calvados Orne Manche – Hôpital Clemenceau – Avenue Georges
Clemenceau – 14033 CAEN Cedex 9
cra-sec@chu-caen.fr / 02.31.06.58.20/21
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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 sein du CRA Normandie – COM sont actuellement suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Cependant le CRA Normandie assurera en présentiel ou en distanciel, selon l’évolution des
mesures sanitaires dans les semaines et mois à venir, la formation généraliste aux aidants familiaux.
 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

 ANDY CAP’TAIN – Un site internet pour soutenir les aidants familiaux d’enfants avec un handicap
https://www.andycaptain.fr/projet
 BELTRAMI, H. Ma chère famille – Les aidants, le Webdoc. |en ligne] http://www.aidants-lewebdoc.fr/#_Ma_G%C3%A9n%C3%A9rique__Ma_Ch%C3%A8re_famille__-_Aidant_familiaux
 CRAIF – Autisme & Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle. [ Replay disponible,
1h02.]
https://www.youtube.com/watch?v=jUXeN_d4wsw

 Délégation Ministérielle de l’Autisme et des Troubles du Neuro – Développement : Guide à
destination des maîtres d’ouvrages sociaux et privés- Favoriser l’accès des personnes autistes
aux logements « ordinaires » : guide technique des adaptations. 11p. [en ligne]
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/10/Favoriser-l%e2%80%99acc%c3%a8s-despersonnes-autistes-aux-logements-ordinaires.pdf

 Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
Quelle guidance utiliser et comment l’estomper ? https://deux-minutes-pour.org/video/quelleguidance-utiliser-et-comment-lestomper/
Qu’est-ce qu’une ULIS ? https://deux-minutes-pour.org/video/quest-ce-quune-ulis/

 Différences Vacances Adaptées : catalogue 2021 en ligne. https://www.vacances-adaptees.com/
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 Hôpital Robert Debré – Fiches
TSA : Groupe d’Habiletés Sociales, Fiche n°2, Activités de 4 à 6 ans. [en ligne]
https://www.clepsy.fr/groupe-d-habiletes-sociales-fiche-n-2-activites-de-4-a-6-ans/
Repérage des symptômes de stress ou de détresse psychologique chez l’enfant au sortir du
confinement. [en ligne]
https://www.clepsy.fr/reperage-des-symptomes-de-stress-ou-de-detresse-psychologique-chez-lenfant-au-sortir-du-confinement-1/
 Ministère chargée de l’autonomie., Délégation Interministérielle de l’Autisme et des Troubles du
Neuro-Développement : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/202010/COVID19_Recommandations-aidants-periode-crise-sanitaire.pdf
 UFCV vacances adaptées enfants et adultes- Les catalogues 2021 sont disponibles :
https://vacances-adaptees.ufcv.fr/
 VRF – Vacances Répit Familles : https://www.vrf.fr/home.html
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Actualités du centre de documentation

-Ouverture au publicLe 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.

-Applications numériquesLe 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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