
INFOLETTRE CRA NORMANDIE 
CALVADOS-ORNE-MANCHE 

 JANVIER 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE 

DU CRA NORMANDIE 

CALVADOS-ORNE-

MANCHE  
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BELLES FETES DE FIN 

D’ANNEE 2020  

ET NOS MEILLEURS 

VŒUX DE SANTE ET DE 

JOIE POUR L’ANNEE 2021  

      

 

  

 

 

 

 

 
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 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. 
 

 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 

 

 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 

 

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
http://www.epilepsie-france.com/no/association/pres-de-chez-vous.html
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-Colloques et Webinaires- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les professionnels:  

 

 

 Formation gratuite en ligne “Protection des personnes en situation de handicap contre les violences 

sexuelles.” Association Mémoire Traumatique et Victimologie, l’Association Francophone de Femmes 

Autistes, réseau Skillbar 

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/formation-en-ligne-inedite-protection-des-personnes-en-

situation-de-handicap 

Cette formation peut aussi s’adresser aux proches des personnes en situation de handicap.  

Dossier de presse : https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/dossier-presse/2020-Dossier-de-

presse-Violences-Sexuelles-et-Handicap.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://handicap.gouv.fr/actualites/article/formation-en-ligne-inedite-protection-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/formation-en-ligne-inedite-protection-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/dossier-presse/2020-Dossier-de-presse-Violences-Sexuelles-et-Handicap.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/dossier-presse/2020-Dossier-de-presse-Violences-Sexuelles-et-Handicap.pdf
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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 

 

 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/
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
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/AFFICHE-A4-SAVE-THE-DATE-2021.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
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Actualités et formations  au niveau régional 

 

- 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/2020-
11/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 

 

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
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Avis%20d%27appel%20%C3%A0%20candidatures%20-%20UEEA%20Caen.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Avis%20d%27appel%20%C3%A0%20candidatures%20-%20UEEA%20Caen.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Annexe%201%20-%20Cahier%20des%20charges%20national.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Annexe%201%20-%20Cahier%20des%20charges%20national.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Annexe%202%20-%20crit%C3%A8res%20de%20s%C3%A9lection%20UEEA.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Annexe%202%20-%20crit%C3%A8res%20de%20s%C3%A9lection%20UEEA.pdf


P a g e  | 8 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, janvier 2021                                                                 

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. 

 
 

 

 Création de places de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapées (SAMSAH) 
dans le département du Calvados. 
 

[extrait du site de l’ARS Normandie] 

 

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. 
Corps de texte 

Attention report de l'appel à projets ! 

La date limite de réception des projets est fixée au lundi 11 janvier 2021, 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 4 janvier 2021, par 
messagerie aux adresses suivantes : 

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

BP_AAP14.medico-social@calvados.fr 

Documents téléchargeables : 

Avis modificatif d’appels à projets – SAMSAH 14 : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-

11/Avis%20modificatif%20d%27appels%20%C3%A0%20projets%20-%20SAMSAH%2014.pdf 

Cahier des charges SAMSAH 14 : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-

09/Cahier%20des%20charges%20-%20SAMSAH%2014.pdf 

Foire aux questions (FAQ) SAMSAH 14 : https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-

11/Foire%20aux%20questions%20-%20SAMSAH%2014.pdf 

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/system/files/2020-11/Avis%20modificatif%20d%27appels%20%C3%A0%20projets%20-%20SAMSAH%2014.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Avis%20modificatif%20d%27appels%20%C3%A0%20projets%20-%20SAMSAH%2014.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-09/Cahier%20des%20charges%20-%20SAMSAH%2014.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-09/Cahier%20des%20charges%20-%20SAMSAH%2014.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Foire%20aux%20questions%20-%20SAMSAH%2014.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Foire%20aux%20questions%20-%20SAMSAH%2014.pdf
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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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- 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 
 
 
 
 
 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://enquetes.unicaen.fr/index.php/445584?lang=fr
mailto:cdoguet@asptt.com
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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 
 
 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 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:naac@laposte.net
mailto:naac@laposte.net
https://association-naac-autisme.jimdosite.com/evenements/
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 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  
 

 

- 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 
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 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 

 

 

- 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 
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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 du premier 

trimestre  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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                                     Ressources documentaires en ligne 

 
 

 Anne-Claude LUISIER. Autisme, des enfants bien dans leur assiette. Groupe APICIL en 
collaboration avec le centre de Recherche de Neurosciences de Lyon, l’Université de Fribourg et 
l’Université Claude Bernard Lyon1. Octobre 2020, en ligne :    

https://fr.calameo.com/read/005764368a68d48785cc3 

 EDI Formation : nouveau site avec une interface plus intuitive permettant d’accéder à différentes 
informations : classes virtuelles, supervisions, formations, actualités en lien avec les TSA… 

https://ediformation.fr/ 

 Handiconnect – Site de ressources pour guider les professionnels de santé dans leur pratique 
quotidienne auprès des patients en situation de handicap. 

https://handiconnect.fr/ 

 
 Hoptoys : le blog. 

 
 

 Découpages de Noël : https://www.bloghoptoys.fr/decoupages-de-noel 

 Des fiches de jeux pour Noël ! https://www.bloghoptoys.fr/des-fiches-de-jeux-pour-noel 

 Jeux de Noël des positions spatiales (à télécharger) :  https://www.bloghoptoys.fr/activite-jeux-de-noel-
positions-spatiales 

 La recette illustrée des sablés de Noël HopToy’s : https://www.bloghoptoys.fr/la-recette-illustree-
hoptoys-des-sables-de-noel 

 Noël : activité les ordres de grandeur à télécharger : https://www.bloghoptoys.fr/activite-de-noel-
ordres-de-grandeur-mathematiques 
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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 : 18 au 22 janvier (inclus) 2021. 

 

-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.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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                                        -Nouvelles acquisitions- 

 

 

ATTWOOD, T., GARNETT, M. Asperger: comment vaincre coups de blues et 

dépression? Ed: De Boeck, 2020.  

Résumé d’éditeur:  

Chez les personnes atteintes de TSA, la dépression est fréquente et présente des caractéristiques et des 
causes particulières. Ce livre exceptionnel offre un examen complet de ces aspects et un guide d'auto-
assistance efficace pour toute personne atteinte d'un trouble du spectre autistique (TSA) affecté par la 
dépression.  

La dépression touche énormément de personnes avec autisme ou porteuse du syndrome d’Asperger. Celles-ci 
sont démunies et ne savent pas comment réagir. Leur entourage fait face aux mêmes difficultés. Avec ce 
programme, Tony Attwood, le spécialiste mondial du syndrome d’Asperger, offre à tous les ressources pour 
comprendre et identifier les différents visages qu’elle peut prendre et donc mieux la combattre. 

Les auteurs s’appuient sur les recherches les plus récentes pour évoquer des stratégies concrètes et faciles à 
mettre en oeuvre pour faire face aux effets de la dépression. Ils fournissent un programme complet d’auto-
assistance TCC, étape par étape, conçu spécifiquement pour les personnes avec autisme ou Asperger. 

Le programme augmente la prise de conscience de soi, en permettant notamment d’identifier ses 
déclencheurs personnels, et fournit les outils nécessaires pour combattre la dépression. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 BONNEIL,A., MEUNIER, C. Psychomotricité et troubles psychomoteurs. Ed: 

Tom Pousse, 2020. 

Extrait du résumé d’éditeur:  

La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle qui prend en compte le patient dans ses 
dimensions affectives, cognitives et motrices. Elle s’adresse à toutes les classes d’âge (du nourrisson à la 
personne âgée) et après diagnostic, qu’il convient de faire le plus tôt possible lors de l’apparition des 
symptômes, elle prend en charge différents troubles ainsi que des mal-être psychiques et corporels. 

Cet ouvrage est un recueil pratique à destination des psychomotriciens, actuels ou futurs, des parents, des 
enseignants, de tous ceux qui entourent des patients souffrant de troubles psychomoteurs, mais aussi des 
patients eux-mêmes. 

Il offre des exercices simples à mettre en pratique, des astuces pour mieux repérer les troubles 
psychomoteurs, des idées d’accompagnement à l’école, des solutions concrètes pour le quotidien visant une 
meilleure autonomie de l’enfant, l’adolescent ou l’adulte vivant des difficultés psychomotrices. 
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CATTAN, Olivia. Le livre noir de l’autisme. Ed: Cherche midi, 2020. 

Résumé d’éditeur 

L’autisme est à la mode : films, séries, articles et reportages donnent l’illusion que cette cause avance dans 

notre pays. Pourtant, 600 000 autistes et leurs familles rencontrent toujours les mêmes difficultés en matière 

de prise en charge et d’accès aux soins. 

Profitant de l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouvent ces familles d’enfants autistes et de l’attrait 

actuel pour les médecines douces, un business parallèle de pseudo-thérapies – promettant parfois aux familles 

désespérées la guérison de leur enfant – s’est développé, représentant des millions d’euros. 

Hypnose, auriculothérapie, zoothérapie, neurofeedback, oxygénothérapie hyperbare et autres thérapies aux 

dérives parfois sectaires attirent toujours plus. Aux côtés de ces marchands d’espoir, des chercheurs et des 

médecins organisent des essais non-autorisés par les autorités de santé. Des traitements alternatifs à base de 

régimes restrictifs, antibiothérapies de longue durée ou encore chélations, sont prescrits à de jeunes enfants 

autistes, sans avoir prouvé leur efficacité. D’autres encore détournent certains médicaments ou fabriquent de 

nouvelles molécules à base de chlore, de javel. Des témoignages de « guérisons magiques », fake news et 

théories complotistes se propagent sur Internet. Les agences de santé n’arrivent plus à contrôler ce 

phénomène, les réseaux sociaux étant devenus les nouveaux prescripteurs médicaux. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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DEPREZ, Monique. L’enfant avec autisme et l’école. Comment utiliser le 

programme TEACCH en classe ? Ed : De Boeck, 2020 

Résumé d’éditeur:  

Ce livre richement illustré vous apprend à utiliser la méthode TEACHH en classe et valoriser les 
comportements positifs auprès des enfants avec autisme.  

De nombreux enseignants ont été formés au programme TEACCH, dont le but est d’aider les personnes avec 
autisme à mieux comprendre le monde qui les entoure et à acquérir un maximum d’autonomie. Pourtant, 
dans la pratique et au quotidien, il n’est pas toujours facile de le mettre en oeuvre adéquatement. Cet ouvrage 
vise à faire mieux comprendre l’intérêt des stratégies proposées par le programme TEACCH et détaille les 
outils méthodologiques permettant de l’utiliser en classe à bon escient. 

Illustré de nombreuses photos et d’exemples de situations concrètes, il veut aider les équipes éducatives à 
réfléchir à leurs démarches lors de l’implantation de pratiques pédagogiques adaptées à leurs élèves 
présentant un trouble du spectre autistique. 
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DORMOY, Léa. L’évaluation diagnostique de l’enfant avec trouble du spectre de 

l’autisme. Approhces integrative et neurodéveloppementale. Ed: Dunod, 2020. 

 

Extrait du résumé d’éditeur:  

Face aux enjeux de dépistage précoce des troubles neurodéveloppementaux, le bilan psychologique a une 
place importante dans la démarche diagnostique. Il permet de comprendre la trajectoire développementale 
de l’enfant, ses habiletés au niveau des cognitions sociales et de la communication réciproque, ses 
ressources, son fonctionnement intellectuel et psychoaffectif. 
Outre une présentation des différents outils et de leur utilisation, cet ouvrage apporte un soutien structuré à 
tous les psychologues et professionnels de santé souhaitant aller à la rencontre des personnes présentant 
cette singularité de développement appelée trouble du spectre de l’autisme. 
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GOLDSTEIN, Sam., OZONOFF, Sally. Evaluer les troubles du spectre de 

l’autisme. Ed: Elsevier Masson, 2020.  

Résumé d’éditeur : 

La communauté médicale s’accorde sur la nécessité de poser un diagnostic précis et précoce des troubles du 

spectre de l’autisme sur l’importance de mesurer les habiletés et capacités de chaque personne et de disposer 

d’une évaluation individualisée pour la prise en charge la plus adaptée et le suivi de chaque patient tant les 

troubles du spectre de l’autisme peuvent différer d’une personne à l’autre et évoluer selon l’âge.  

 

L’ouvrage Évaluer les troubles du spectre de l’autisme constitue en cela une référence à la fois théorique et 

clinique pour l’évaluation exhaustive du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et les différents aspects du 

fonctionnement y compris chez le nourrisson ou le très jeune enfant que ces aspects soient liés à l’âge au 

comportement social au discours langage et communication au fonctionnement intellectuel et 

neuropsychologique aux affections psychiatriques comorbides ou qu’ils impactent le fonctionnement scolaire. 

Des études de cas facilitent l’utilisation de ces outils d’évaluation par tous les intervenants de la prise en charge 

et l’ouvrage ouvre sur les évolutions à venir dans le domaine de l’évaluation et de la prise en charge. 
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KOUIFI GUIGNON, Cécile. Autisme Asperger ou “Une chose à la fois.” Ed: 

Editions Maïa.  

Résumé d’auteur : 

 

« Une chose à la fois ! » est la phrase qu’Élias prononce quand le monde va trop vite autour de lui, qu’on multiplie 

les canaux d’attention ou qu’on ne séquence pas correctement les actions. C’est son alerte. C’est aussi ce modus 

operandi qui m’a permis de sortir de ma zone de confort et de limiter ma mise en danger personnelle et 

émotionnelle. 

Je m’adresse à ceux qui cheminent dans l’autisme et cherchent des clés de compréhension, aux professionnels 

qui manquent de retour parental et à ceux qui n’osent pas et nous opposent à tort que c’est impossible. 

C’est le récit d’une métamorphose, un possible accessible si on sait dire « non », qu’on trouve courage et énergie 

et qu’on accepte l’incertain comme seule certitude. J’ai voulu vous raconter, enfin, ce qui, avec le temps, en est 

resté. Une chose à la fois… 
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MINGASSON, Julie. Maman d’un enfant autiste. Ed: Médiaspaul, 2020.  

Résumé d’auteur: 

Quand je suis devenue maman, alors même que la vie grandissait en moi et que je me préparais à rencontrer 

mon bébé, j'ai été saisie par un irrépressible besoin de le protéger. Ce besoin ne m'a jamais quittée depuis, il 

remplit désormais toute ma vie, pour lui, pour son petit frère, pour notre famille. J'écoute attentivement mon 

fils, parce que je sais qu'il a beaucoup à m'apprendre. Sa souffrance m'est souffrante, son bien-être est essentiel 

au mien, celui de son petit frère et de leur papa le sont également. Si je suis assez attentive, l'espoir apparaît 

même dans les moments les plus difficiles. Parce que rien ne me préparait à un tel amour, ni à une telle 

souffrance, parce qu'à travers la maternité, mon existence entière a pris tout son sens, parce que son frère et lui 

sont probablement les êtres les plus extraordinaires que j'aurai le privilège de côtoyer dans ma vie, parce que 

j'aurais aimé savoir que notre famille n'était pas la seule dans la tourmente, j'ai choisi de témoigner. Aux autres 

parents, épuisés et impuissants face aux besoins si spécifiques de leur enfant autiste, j'aimerais dire que la 

résilience est possible quand elle est accompagnée d'amour. L'amour a cette capacité de toujours grandir. Dans 

l'intimité d'un simple cocon familial, déjà né d'un couple uni, cet amour se forge, pour et autour des enfants. 

Quand la différence est accueillie consciemment, il augmente davantage encore. Vécue avec amour, la souffrance 

conduit à la liberté. Elle est une mise au monde continuelle du meilleur de nous-mêmes. Vous n'êtes pas seuls, 

ne l'oubliez jamais! 
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MORET, Alain. Le repérage précoce des signes d’appel de dys. Ed: Elsevier 

Masson, 2020.  

Résumé d’éditeur : 

Ce livre se propose de répondre aux problèmes rencontrés par les différents professionnels (de l'éducation de la 

santé de la rééducation) face aux enfants dys (ou TSLA). Il vise à associer les médecins scolaires et les 

professionnels de la rééducation en lien avec les enseignants à la conception et/ou à la diffusion d'outils du type 

de celui proposé dans l'ouvrage pour non pas poser un diagnostic mais repérer le plus tôt possible ce qui pourrait 

annoncer un dys et qui mériterait donc d'être surveillé le repérage précoce d'un éventuel trouble dys étant 

essentiel pour une prise en charge précoce du trouble et pour une intégration réussie de l'enfant. 

 

Cet ouvrage propose des éléments concrets d'observation et d'analyse pour repérer les signes d'appel des 

troubles dys chez les jeunes enfants. Il initie notamment à l'utilisation d'un questionnaire de repérage des 

troubles conçu par l'auteur et validé auprès d'enseignants spécialisés. Commenté enrichi d'exemples et 

téléchargeable en ligne il deviendra rapidement un outil indispensable qui accompagnera les professionnels de 

l'enfance dans leur pratique pour repérer les troubles dys mais également pour contribuer au bon 

développement de chaque enfant. 
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