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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- 

Consultation sur place (livres, revues, 

ressources pédagogiques)- 

Réalisations de bibliographies 

 

Lundi et Mardi : 14h-16h30 

Mercredi au Vendredi : 9h00-

13h00/14h-16h30 

RDV obligatoire durant la 

période de crise sanitaire liée à la 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part des informations concernant 

votre association, votre structure ou votre organisme. 

 

Contacter le secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche 

Démarche diagnostic, Formation 

 

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 en lien avec les T.S.A en France 

-Actualités- 

 Autisme France – Communiqué des associations du collectif Autisme en réponse au communiqué de la 

fédération française des psychologues du 25 avril 2021. http://www.autisme-

france.fr/offres/doc_inline_src/577/TSA-TND_ReponseCollectifAutisme_CP-FFPP_2021.04.30.pdf 

 

 Education nationale – Aménagements pour les épreuves terminales du baccalauréat général et 

technologique et du baccalauréat professionnel. https://www.education.gouv.fr/amenagements-pour-les-

epreuves-terminales-du-baccalaureat-general-et-technologique-et-du-323147 

 

 Un certificat de non contre-indication à la pratique sportive remplacée par un quesitonnaire de santé pour 

les mineurs.  

Au-delà de faciliter l’accès à la pratique sportive, cette mesure va simplifier la vie des familles qui n’auront plus 

à produire de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive avant de prendre ou renouveler 

une licence. Elle simplifiera également la gestion administrative des clubs sportifs souvent assurée par des 

bénévoles tout en libérant du temps médical. 

 

Sans négliger le suivi médical nécessaire des mineurs, l’Assurance maladie ayant renforcé le nombre de 

consultations prises en charge jusqu’à 18 ans, cette mesure doit permettre d’encourager une reprise massive 

du sport pour tous les Français et tout particulièrement les jeunes, révélée indispensable par la crise sanitaire. 

 

Consulter le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486809 

 

Consulter le contenu du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur 

qui se substitue au certificat médical :  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/TSA-TND_ReponseCollectifAutisme_CP-FFPP_2021.04.30.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/TSA-TND_ReponseCollectifAutisme_CP-FFPP_2021.04.30.pdf
https://www.education.gouv.fr/amenagements-pour-les-epreuves-terminales-du-baccalaureat-general-et-technologique-et-du-323147
https://www.education.gouv.fr/amenagements-pour-les-epreuves-terminales-du-baccalaureat-general-et-technologique-et-du-323147
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486809
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824
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-Colloques et Webconférences- 

 

 

 

 Groupement d’Intérêt Scientifique - Autisme et Troubles du neurodéveloppement – Webinaires Andrew#2, Lundi 31 

mai, Mardi 1er Juin et Mercredi 2 Juin 2021.  

Organisés par le Centre d’excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement (CeAND) et le 

Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement, les webinaires ANDREW #2 

s’articuleront autour de l’intervention de personnalités scientifiques, de présentations de travaux de recherche en 

cours et de discussions autour de la thématique : 

«Neuro-Developmental Disorders : from environmental epidemiology to translational research». 

Programme et Inscription (gratuite mais obligatoire) : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003 

 

 GIS Autisme et Troubles du neurodéveloppement – 1ère journée de recherche participative du GIS Autisme et TND 

100% digitale. 10 juin, 9h-17h30, e-conférence, inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places 

disponibles. https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016 

 

 Typik’Atipik et TDAH- Pour une égalité - 1ère journée nationale de sensibilisation au TDAH ( sous le haut patronage du 

Président de la République Française) – 8 au 12 juin en France:  https://www.planete-tdah.org/ 

Paris, le 12 juin 2021 --- La première journée nationale de sensibilisation au Trouble du 
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité se tiendra le 12 juin 2021. En marge de 
cette journée, des actions auront lieu dans toute la France dès le 8 juin. Explications, 
informations, témoignages à travers un site Internet inter-associatif créé pour 
l’occasion : https://www.planete-tdah.org  
Placée sous le Haut patronat du Président Emmanuel MACRON, cette journée est 
organisée par l’association TDAH – Pour une égalité des chances, en coopération avec 
l’association TypiK'AtypiK et en partenariat avec les associations La neurodiversité-
France, Lol’Occasion d’en parler, Cartables Allégés, La Maison Arbodys ainsi que 
PedaGoJ.  

Cette mobilisation a pour objectifs de :  
- faire connaître et reconnaître ce trouble auprès du grand public mais aussi des 
enseignants et des professionnels de santé,  

- alerter les pouvoirs publics sur la nécessaire urgence de la reconnaissance et prise en 
charge du TDAH en France.  
 

 

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://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://www.planete-tdah.org/
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Les 11 et 12 juin, tous en orange ! Pour afficher son soutien à cette cause, les personnes porteront un ruban, des 
vêtements ou accessoires de couleur orange. Parents, enfants, enseignants, professionnels de santé, médias… tous sont 
invités par les associations organisatrices à participer au mouvement et soutenir la cause !  

Au programme des conférences et des événements  
Du fait de la crise sanitaire, les événements se dérouleront principalement en distanciel. Le programme complet (en cours 
de finalisation) sera disposnible sur le site Internet Planète TDAH.  
Quelques dates clés :  
- Le 8 juin à Paris - conférence débat: Le TDAH, de l’enfance à l’âge adulte : connaissance et reconnaissance  

- Le 12 juin à Strabourg - journée de 4 conférences Le TDAH de l'enfance à l'âge adulte  

- Le 12 juin à Lille : journée de conférences et témoignages Vivre avec un TDAH  

- Le 12 juin à Plerin : conférence et circuits ateliers La fatiguabilité des enfants atteints de TDAH  

- Le 12 juin à Rouen : table ronde et ateliers - Le TDAH, cette étrange constellation …  

- Le 12 juin à Montpellier : webinaire – thème à venir  
 
« À travers cette journée, nous souhaitons sensibiliser le grand public sur le TDAH pour favoriser la connaissance de ce 
trouble auprès de tous les publics concernés : les familles, mais aussi les enseignants et même les professionnels de santé. 
In fine, nous souhaitons réellement faire tomber les préjugés et les tabous notamment autour de la médication. » explique 
Virginie Bouslama, Présidente de TypiK'AtypiK.  
« Nous avons rencontré l’Elysée, le ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que le secrétariat d'Etat chargé des 
personnes handicapées. » ajoute Stéphanie Jacquet, Présidente de TDAH – Pour une égalité des chances. « Cette journée 
est aussi l’occasion d’alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics. Ils commencent à se mobiliser pour cette cause et 
soutiennent cette journée. C’est un grand premier pas et nous en sommes ravis ! » conclut-elle.  
[extrait du communiqué de presse] 
 

 

 SOFCODH – 3ème journée des consultations dédiées Handicaps – Vaincre les échecs de soin – 17 juin 2021 de 9h30 

à 17h30- visioconférence      https://www.sofcodh.fr/congres/ 

 

 GNCRA- 1er colloque international du GNCRA - 3 et 4 septembre 2021- Lyon. 

Pré- Programme et inscription: https://gncra.fr/congres-du-gncra-2021/ 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.sofcodh.fr/congres/
https://gncra.fr/congres-du-gncra-2021/
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 Eduprat – Formation sur les troubles du neurodéveloppement – 25 septembre 2021, Deauville avec le Dr. Olivier 

Revol, neuro-psychiatre à l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Lyon.  

https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/26596/2021.09.25-alexandra-jaillet-journe-e-psy-tourgeville.pdf 

Public : Cette formation est destinée aux Médecins généralistes, Pédiatres et Psychiatres 

et Neuropsychiatres pour le sujet sur le haut potentiel intellectuel. 

Informations et inscriptions : Alexandra JAILLET / 06 76 45 47 56 / a.jaillet@eduprat.fr 

 
 RSVA, Association Santé Orale et Soins Spécifiques – 7 et 8 octobre 2021, Caen. https://rsva.fr/evenement/colloque-

soss/ 

 

 49èmes Journées Annuelles de Thérapie Psychomotrice – Observations : quelle place en psychomotricité ? 7,8,9 

octobre 2021, Centre de Congrès Les Atlantes, Les Sables d’Olonnes.  

 

Programme (en cours) et inscription:  https://www.respir-formation.fr/journees-annuelles/ 

 

Affiche de presentation en ligne :  https://www.respir-formation.fr/wp-content/uploads/2021/02/depliant-congres-

compress-1.pdf 

  

 

 Congrès Autisme France – Changeons la donne! Le 27 novembre 2021, Dijon. http://www.autisme-

france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/26596/2021.09.25-alexandra-jaillet-journe-e-psy-tourgeville.pdf
mailto:a.jaillet@eduprat.fr
https://rsva.fr/evenement/colloque-soss/
https://rsva.fr/evenement/colloque-soss/
https://www.respir-formation.fr/journees-annuelles/
https://www.respir-formation.fr/wp-content/uploads/2021/02/depliant-congres-compress-1.pdf
https://www.respir-formation.fr/wp-content/uploads/2021/02/depliant-congres-compress-1.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
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-Webinaires- 

 

 CRA Bretagne 

Préparation du passage à l’âge adulte des jeunes TSA – Diaporama et replay du webinaire en ligne : 

https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-des-journees-de-sensibilisation-droits-et-demarches-administratives 

Sur ce lien, vous trouverez également de nombreuses informations sur les droits MDPH des personnes avec un trouble du 

spectre de l’autisme (enfant et adulte).  

 CRA Languedoc-Roussillon - Webinaires  

 L’inclusion sociale des personnes autistes : habitat, sport et loisirs.  

Programme 

 1 - Les activités physiques et sportives - mardi 8 juin 2021 – 12h-13h 
 2 - La culture et les loisirs - mardi 15 juin 2021 – 12h-13h 
 3 - L’habitat inclusif - mardi 22 juin 2021 – 12h-13h 
 4 - Quelles aides et prestations ? - mardi 29 juin 2021 – 12h-13h 

 
Les webinaires seront proposées en replay sur la chaîne You Tube du CRA- LR: https://www.youtube.com/c/CRALR 

Vous pourrez également visionner les anciens webinaires du CRA-LR :  

Comprendre et prendre en charge les troubles associés à l’autisme de l’enfance à l’adolescence.  

 1 – Troubles du neurodéveloppement 
 2 -  Troubles psychiatriques 
 3 -  Maladies génétiques 
 4 -  Troubles fonctionnels 

 

 INSHEA – UEMA, UEEA, ULIS-école : des bases pour enseigner à des enfants avec TSA. Du 21 au 25 juin 2021 

[formation e e-learning ] Programme et pré-requis : https://inshea.fr/fr/content/ape7-uema-ueea-ulis-ecole-

bases-pour-enseigner-enfants-tsa 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-des-journees-de-sensibilisation-droits-et-demarches-administratives
https://www.youtube.com/c/CRALR
https://inshea.fr/fr/content/ape7-uema-ueea-ulis-ecole-bases-pour-enseigner-enfants-tsa
https://inshea.fr/fr/content/ape7-uema-ueea-ulis-ecole-bases-pour-enseigner-enfants-tsa
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        Actualités et formations en lien avec les T.S.A en Normandie 

Occidentale 

 

- ARS NORMANDIE : Appel à projet pour la création de trois GEM – 

 

Les Groupes d’Entraides Mutuelles (GEM) Autisme sont des associations portées par et pour des 

personnes avec un trouble du spectre de l’autisme. Ils reposent sur le principe d e la pair-aidance 

permettant à chaque personne avec autisme de se rencontrer, de s’entraider et d’organiser des activités 

qui leurs correspondent.  

 

Tout savoir sur les Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) :  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/tout-savoir-sur-les-groupes-dentraide-mutuelle 

 

 

 Création de trois Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) dédiés aux personnes présentant des troubles du 

spectre de l’autisme dans l’Eure, la Manche et l’Orne.  

[extrait du site de l’ARS Normandie] 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 

troubles du neuro-développement (SNATND) 2018-2022, l’ARS 

Normandie lance un appel à candidatures visant la création de trois 

groupes d’entraide mutuelle (GEM) dédiés aux personnes présentant 

des troubles du spectre de l’autisme, pour l’année 2021, dans l’Eure, 

la Manche et l’Orne. 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/tout-savoir-sur-les-groupes-dentraide-mutuelle
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La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement porte l’engagement 
de soutenir la pleine citoyenneté des adultes avec autisme et la pair-aidance. 

C’est dans ce cadre qu’elle prévoit la création d’un GEM par département à destination des personnes avec 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Le cahier des charges national des GEM a été étendu au public des personnes avec autisme, par l’arrêté du 27 
juin 2019. Il définit les missions et les modalités de fonctionnement des GEM. 

Cet appel à candidature doit donc permettre aux personnes qui souhaitent s’engager dans la construction d’un 
GEM autisme, de déposer un projet auprès de l’Agence régionale de la santé (ARS). 

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. 

Date limite de réception des projets : 29 juillet 2021, le cachet de la poste ou l’accusé réception faisant foi. 

Pour toute question : ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr 

Renseignements, formulaire CERFA, cahier des charges: 

https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnes-
presentant-des-troubles-du 

 

 

 

 

 

 

 

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/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnes-presentant-des-troubles-du
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnes-presentant-des-troubles-du
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                                        Appel à projet pour un GEM dans la Manche 

 Dans le cadre de la création du GEM de la Manche, l'association LADAPT a décidé de 
répondre à l'appel à projet de création d'un Groupe d'Entraide Mutuel (GEM) pour les 
personnes avec TSA dans la Manche.  

Afin d'apporter une réponse qui corresponde aux besoins des personnes concernées,  

LADAPT Normandie propose un questionnaire pour le recueil des souhaits/attentes. 

Ce questionnaire est à destination des personnes avec TSA (avec ou sans diagnostic établi) 

qui résident dans la Manche. Il n'est composé que de 9 questions : quelques minutes 

suffisent pour y répondre. 

 

Voici le lien pour répondre au questionnaire en 

ligne : https://forms.gle/R6GiiGaA5oqBnbcN7 

                                        Appel à projet pour un GEM dans l’orne 

 Dans le cadre de cet appel à projet, l’UDAF 61 et l’association Autistes Citoyens (défense 
des adultes avec autisme) lancent une consulation sur l’opportunité de proposer sur le 
département de l’Orne un GEM.  

Vous trouverez joint à cette infolettre la lettre de présentation de Mme Werneer et le 
questionnaire réalisé par l’association Autistes Citoyens et l’UDAF, porteurs de ce projet. 
Si vou sle souhaitez, votre réponse pourra rester complètement anonyme. 

Afin de finaliser rapidement ce projet, le questionnaire est à retrouner sous quinzaine à : 

 autistescitoyens@orange.fr ou par courrier à Autistes Citoyens,  Mme WERNEER, La 
Harmanière, 61150 SERANS.   

Vous pouvez également télécharger le questionnaire sur le nouveau portail documentaire 
du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche dans l’onglet Actualité : 

https://cracom-normandie.centredoc.fr/index.php 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://forms.gle/R6GiiGaA5oqBnbcN7
mailto:autistescitoyens@orange.fr
https://cracom-normandie.centredoc.fr/index.php
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-CCAS de CAEN – Mission Handicap- 

La Mission ville handicap vous offre 3 solutions :  
Notre site internet : www.caen.fr, rubrique Handicap  
Le guide Handicap, des listes d'associations et de services, des informations sur 
l'accessibilité, …  
En consultation sur place et sur rendez-vous (dans les locaux de la Mission ville 
handicap):  
> Des articles signalés dans la revue de presse ;  
> Des ouvrages ;  
> Des revues :  
- Etre Handicap Information (bimestriel) : magazine généraliste sur le handicap ;  
- Faire Face (mensuel) : magazine sur le handicap moteur, revue de l'association des 
paralysés de France (APF).  
> Documentations diverses sur les associations, les loisirs et la culture, l'emploi, le 
maintien à domicile…  
Par téléphone : 02 31 15 38 56 ou 02 31 15 59 75  
Permanence :  
- Mardi de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30,  
- Jeudi de 10h30 à 12h00  

 
- Association Asperger Accueil- Normandie –Ile de France – 

Ouverture des inscriptions pour les ateliers d’habiletés sociales et psycho-éducatifs de l’association Asperger-

Accueil Autistes Sans Frontières – Septembre 2020 à Juin 2021 

Les inscriptions pour des ateliers d'habiletés sociales et psycho-éducatifs de l'Association ASPERGER-ACCUEIL 
Autistes Sans Frontières (animés par une éducatrice spécialisée et une psychologue spécialisées dans les TSA) 
pour l'année 2020/2021 (de septembre 2020 à juin 2021) enfants, adolescents et adultes sont commencés. 
Ces ateliers auront lieu un samedi par mois à Evreux par tranches d'âge. 
Les thérapies sont conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. 
 
Si vous êtes intéressé, contactez l'association ASPERGER-ACCUEIL Autistes Sans Frontières : 
06 74 28 50 93 
aspergeraccueil@yahoo.fr 
 
https://www.facebook.com/AutismesansdeficienceintellectuelleAsperger/ 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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- Association Autisme Basse-Normandie – 

-  

[extrait du flyer de l’Association Autisme Basse-Normandie] : 
 
Partenaire d’Autisme France, l’Association Autisme Basse-Normandie est présente sur l’ensemble du territoire 
bas-normand. Ses principales actions : 
 
-  Accueillir les familles ou les personnes elles-mêmes, les informer sur le handicap et sur les droits des 
personnes autistes 
- Organiser des rencontres d’échanges, d’information ou de loisirs 
- Organiser des actions de formation et de sensibilisation auprès des parents et des professionnels en charge de 
l’accompagnement au quotidien 
- Aider au financement de formations plus conséquentes destinées aux parents 
- Collaborer avec des professionnels du médico-social formés aux TSA 
- Aider les familles pour la constitution des dossiers administratifs 
 
Association Autisme Basse Normandie 

54, rue Eustache Restout, 14000 CAEN 

26, rue d’Abbosville, 50120 EQUEURDREVILLE 

Tél : 02.31.52.04.27     / Courriel : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Site internet :  www-autisme-basse-normandie.org 

Facebook : Autisme Basse Normandie 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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-Rencontres familles à CAEN – 

Des rencontres sont organisées dans les locaux de l'association à Caen, 54 rue Eustache Restout.  Les parents 
peuvent se connaître et échanger entre eux, lorsqu'ils vivent des situations similaires ou les ont vécues et 
peuvent apporter leur expérience. Ce ne sont pas des rencontres entre les personnes autistes. 

Dates et thèmes des prochaines rencontres :  

- 19 juin 10h-12h: famille concernée par « enfant ou ado en IME » 

Si vous souhaitez participer à une de ces rencontres vous devez vous inscrire sur la messagerie de l'association 
ABN : autisme.basse.normandie@orange.fr 

-Rencontres autour de l’emploi- 

L’association ABN propose des rencontres autour de la thématique de l’emploi. 

Objectifs :  

Echanger autour de situations personnelles / Transmettre des informations/ S’entraider, s’épauler. 

Pour qui ? 

Des personnes engagées vers une démarche d’emploi (au moins 16 ans) : personnes en situation de travail, 
personnes en recherche d’emploi, personnes en formation professionnelle, personnes en recherche de stage, 
parents ou accompagnants des personnes concernées. 

Lieu : 54, rue Eustache Restout, 14000 CAEN – Inscription obligatoire : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Date : 1 Samedi tous les 2 mois de 10h à 12h. Prochaine date : samedi 5 juin 2021. 

 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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- Normandie Autisme Approche Comportementale - 

[extrait d’une présentation de l’association NAAC Autisme] 
 
L’association NAAC Autisme a pour but de favoriser une meilleure prise en charge de la personne autiste à tous 
les âges de la vie par le biais de diverses manifestations à but non lucratif . 
L’association NAAC Autisme se donne également pour objectif de soutenir les familles, de les accompagner 
dans les démarches administratives,  de briser le sentiment l’isolement dans lequel elles peuvent se trouver ; 
mais aussi d’informer le grand public sur l’autisme en tant qu’handicap relationnel et communicationnel.   
L’association NAAC Autisme intervient sur différentes structures : centre aéré, centres sociaux, école, collège, 
lycée, crèche, assistantes maternelles. 
Les points de rencontres de l’association se trouve à Saint-Lô, Agneaux et au siège social de l’association.  
 
 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 
 
Contact : 06.14.08.10.94 ( NAAC)  / 06.63.96.35.58 (secrétariat) / naac@laposte.net 
 
Nb : Au regard du contexte sanitaire actuel, vous devrez prévenir de votre venue par texto. 
 
 
 Les ateliers de sensibilisations: 

 

 Atelier comportementale pour les enfants sur inscription (gratuit pour les membres) et rencontre 
parents pour échange sur des thèmes ou question du moment autour d’une boisson chaude. 

 

 Sensibilisation à l’autisme et à l’approche comportementale 
 

 Sortie ludique avec les familles (prise en charge des frais pour les enfants des membres) 
 

Lieu : Vie de la maison associative, Salle Alain Fournier, rue des charmilles, 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/
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 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2021 :  

 
 
En raison du contexte sanitaire, l’association NAAC Autisme a le regret de devoir 
annuler son spectacle de magie et le goûter qui devait fêter cet évènement. 
 
 
Cependant, les membres de l’association NAAC Autisme souhaite exprimer leurs 
soutiens aux familles concernés par un affichage de poster informant de cette 
journée et par l’organisation d’une journée de rencontre et d’échange, le 5 juin, en 
présence de Mme Edith CRESSON et Mme Séverine MONDOLONI (marraines de 
l’association) et avec des représentants des élus locaux dans le respect des 
consignes sanitaires qui seront en cours à cette période.   
 

 

Save the date : Samedi 5 juin 2021  (programme en cours d’élaboration sous réserve de l’évolution 
des consignes sanitaires) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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- Normandie Pédiatrie : Ateliers pour les aidants familiaux – 

-  

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

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

formation_troubles_neuro-developpementaux_impression_interne.pdf 

 

 Formation professionnelle : Barkley – programme d’entraînement aux habiletés parentales TDAH/TOP, du 

23 au 24 septembre 2021, de 9h30 à 17h30 , locaux de Normandie Pédiatrie – 3 rue du Dr. Laënnec – 

14200 Hérouville-St-Clair.  

Objectifs :  

• Comprendre l’origine des troubles du comportement, des comportements opposants en particulier chez les enfants et 

adolescents ayant un TDA/H. 

• Connaître les bases théoriques du programme d’entraînement aux habiletés parentales de Barkley. 

• Comprendre l’articulation pratique du programme avec les éléments théoriques. 

• Être en mesure de proposer des groupes d’ateliers parentalité type Barkley aux parents d’enfants présentant un TDAH 

et/ou un TOP. 

Public :  

Psychologues, neuropsychologues, médecins, psychiatres, pédiatres, neuropédiatres… Professionnels de santé du territoire 

prenant en charge des enfants présentant des comportements opposants/défiants liés ou non à des pathologies spécifiques 

(Trouble Déficitaire de l’Attention/Hyperactivité, Trouble Oppositionnel avec Provocation...). 

 

PROGRAMME 

https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/25599/2021-02-09_programme_barkley.pdf 

 

INSCRIPTION 

Pour toute information ou demande d'inscription, nous contacter par téléphone au 02 31 15 53 70 ou par mail 

à formation@normandie-pediatrie.org 

 
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/barkley-programme-d-entrainement-aux-habilites-parentales-

tdah-

top,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg4OCZjb21wb25lbnQ9Jm1v

ZHVsZT0mfA== 
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 Colloque : Epilepsie à l’école – Mercredi 16 juin 2021 de 9h à 17h, Caen. 

 

[extrait du site Normandie Pédiatrie] :  

Pour les accompagner dans leurs parcours scolaire et de vie, il est très 

important que les enseignants et les professionnels (psychologue, médecine 

scolaire, éducateurs…) qui les encadrent soient informés sur la pathologie, en 

connaissent les répercussions et soient formés à apporter l’aide nécessaire. 

Cet accompagnement au plus près de l’enfant ne pouvant se faire sans une 
collaboration étroite impliquant l’enfant, ses parents, le monde de 
l’enseignement et le monde médical permettant ainsi  à l’enfant, au jeune et à 
ses proches de franchir les étapes et de grandir. 

PROGRAMME en ligne : https://www.normandie-pediatrie.org/media-
files/26795/programme_colloque_epilepsie_2021_vf.pdf 

Gratuit – Inscription obligatoire ici (places limitées) : 
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-
pediatrie/evenements/colloque-epilepsie-1 

Voici les thèmes qui seront abordés sur la journée  : 
• Epidémiologie : Les causes et les différentes formes de crises 
• Que fait-on en cas de crise ? Conduite à tenir à l’école 
• Epilepsie et apprentissages 
• Approches neuropsychologiques remédiations 
• Scolarité (récréations, sorties, voyages scolaires…) et aménagements (PAI et PAP)  
• Sport et épilepsie (Vie quotidienne et hygiène de vie) 
• Epilepsie et insertion « En route vers l’âge adulte » (travail, grossesse, conduite…) 
• Les associations et ressources sur le territoire 
 

Pour tout complément d'information, nous contacter par téléphone au 02 31 15 53 70 ou par mail à formation@normandie-
pediatrie.org 

Renseignements et informations : https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/toutes-l-actualite/notre-

colloque-epilepsie-a-l-ecole-se-tiendra-en-presentiel-le-mercredi-16-juin-

2021,1172,770.html?args=Y29tcF9pZD04MzQmYWN0aW9uPXZpZXdfbmV3c19kZXRhaWwmaWQ9MjExNyZjb21

wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA== 
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RSVA 

Le RSVA recherche de nouveau partenaires pour le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

(PCPE) 

Pour répondre aux besoins grandissants des personnes accompagnées par le Pôle de Compétences et de 
Prestations externalisées (PCPE), le RSVA recherche de nouveaux intervenants, professionnels libéraux ou 
professionnels de structures médico-sociales qui pourraient être mis à disposition dans le cadre d'une 
convention de partenariat. 

Le PCPE « Horizons » s’adresse aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap et leurs aidants. 
Sont visés par ce dispositif, les personnes sans solution ou en attente d’accompagnement ainsi que les 
personnes souhaitant bénéficier de prestations libérales. 

Vous êtes : 

  psychologue, 

 psychomotricien, 

 éducateur spécialisé, 

 ergothérapeute, 

 intervenant socio-éducatif, 

 enseignant spécialisé 

et vous êtes intéressé pour intervenir au sein de ce dispositif innovant ? 

  

Envoyez votre CV en précisant vos champs d’intervention et zone géographique à l’adresse 
: horizons@rsva.fr 

Renseignements :  https://rsva.fr/recherche-nouveaux-partenaires/ 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Actualités du CRA Normandie-Calvados Orne Manche 

 
 

NOUS RECRUTONS ! 
 
Un(e) Médecin Psychiatre Equipe Autisme Adultes (date limite de réponse : 03/04/2022) 
 
[extrait de la fiche de poste] : 
Missions principales : 
 

 Evaluations diagnostiques et fonctionnelles 
 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 
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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 

 

 

 CRA Normandie Seine Eure – La socialisation alimentaire des enfants avec TSA. - 23 septembre 2021 de 18 à 20h- 

CRANSE, Sottevile-lès-Rouen http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=500 

 

 Site internet du CRA Normandie Seine-Eure: 

http://cra-normandie-seine-eure 

 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 

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

 CRA Normandie COM et Normandie Pédiatrie – Livret Kit’ Suis et son mode d’emploi [en ligne sur le site 
de Normandie Pédiatrie] 
Le livret "Kit’Suis", réalisé par le CRA Normanide Calvados-Manche-Orne et Normandie Pédiatrie , permet 
d’établir un lien entre l’enfant, sa famille, l’école et les différents professionnels qui l’accompagnent dans 
son parcours de vie. Il est aussi un reflet des apprentissages de l’enfant, de son parcours et de son 
évolution. En notant les informations importantes du parcours d’apprentissages et de vie de l’enfant, ce 
cahier permet également à l’enfant de se rassurer et de solliciter sa mémoire. En complément, consultez 
aussi son mode d'emploi. 
 

 
Le livret KIT’SUIS 
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/26560/kit_suis_livret_paysage_web.pdf 
 
Le mode d’emploi du livret KIT’SUIS 
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/26561/kit_suis_modedemploi_page_par_page_web.pdf 
 

 CTREQ – Centre de transfert pour la Réussite Educative – Education à la sexualité : prendre en 
considération certaines caractéristiques des jeunes autistes. Guide réflexif. Quel est mon niveau 
d’aisance ?  20p. [en ligne] 
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CTREQ-Sexualite-TSA-Document-35645_VF.pdf 
 
 

 Fédération Nationale des Orthophonistes prévention – Nouveau livret prévention langage 0-3 ans [version 
en ligne ou à imprimer] 
https://www.fno-prevention-orthophonie.fr/langage-oral/developpement-du-langage/nouveau-livret-0-
3-ans/ 
 

 PAROL 84 – Le langage pas à pas – 20p. [ Livret en ligne ]  https://www.normandie-pediatrie.org/media-
files/24468/le_langage_pas_a_pas_normandie_pediatrie_compressed.pdf 
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Actualités du centre de documentation 

Nouveau ! Le portail documentaire du Centre de Documentation du CRA Normandie-COM 

est en ligne :              

 https://cracom-normandie.centredoc.fr/ 

Ce nouveau portail documentaire du CRA Normandie COM vous permettra : 

- De prendre connaissance du fonds documentaire du CRA Normandie Calvados-Orne Manche et des 

nouveautés 

- D’accéder à des sélections doucmentaires thématiques (TSA, scolarisation…) 

- -De connaître les dates des futures colloques en lien avec les troubles du spectre de l’autisme 

- De connaître les contacts des associations de familles du territoire 

- De plus, dans l'attente de notre futur site internet, ce portail vous permettre également de 

prendre connaissance des informations en lien avec le CRA : catalogue de formation,  organisation 

du CRA , procédure diagnostic, contact, documents officiels...  

Le futur portail documentaire du CRA Normandie-COM a vocation à répondre à vos différentes demandes de 

recherches de documentations  

Le portail est en cours d’élaboration et l’ensemble du fonds documentaire n’est pas encore enregistré.  

Ce portail documentaire sera relié au portail documentaire national Docautisme qui regroupera l’ensemble 

des centre de documentations des CRA de France métropolitiane et des Dom-Tom.  

Puis, ultérieurement, vous pourrez également effectuer des réservations en ligne grâce à un identifiant qui 

vous sera transmis par la documentaliste du CRA Normandie-COM . Ce service de réservation en ligne ne sera 

pour l’instant pas disponible.  

N’hésitez pas à faire part à la documentaliste  de vos retours: hauvel-l@chu-caen.fr ou 02.31.06.58.32 
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-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. 

 

RECHERCHE 
 

o Gunther, L. (2021). Les pratiques de dépistage des troubles du spectre autistiques par les internes de 
médecine générale. Thèse pour l’obtention du grade de docteur en médecine, présentée et soutenue 
publiquement le 11 juin 2021, Université Caen Normandie. [disponible en consultation sur place au centre 
de documentation du CRA Normandie COM] 
  

o Lebreton, K., Malvy, J., Bon, L., Hamel-Desbrueres, A., Marcaggi, G., Clochon, P., Guénolé, F., Moussaoui, 
E., Bowler, D., Bonnet-Brihault, F., Eustache, F., Baleyte, J.M., Guillery-Girard, B. (2021). Local processing 
bias impacts implicit and explicit memory in autism. Frontiers in psychology, vol.12, april 2021. [ en ligne] 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.622462/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_
medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Fro
ntiers_in_Psychology&id=622462 
 

o Poirier, A. (2021). L’Early Start Denver Model : une étude exploratoire de la mise en place du modèle en 
France. Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine, présentée et soutenue publiquement 
le 6 mai 2021, Université Caen Normandie. [disponible en consultation au centre de documentation du 
CRA Normandie COM] 
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