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Contacter le Centre de 
Documentation 

Mme Hauvel 
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 

 

Nouveaux horaires du centre de 
documentation 

 

Lundi et Mercredi : 10h-13h et 14h-
17h30 

Mardi : 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, mercredi et jeudi 
De 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h30 

Mardi : 14h-17h 

Vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h 

 

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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Règles sanitaires COVID-19 

 

L’accès à l’hôpital Clémenceau est soumis aux règles sanitaires en vigueur. 

 

Patient(e)s / personnes accompagnant(e)s / visiteurs, pour entrer au CHU de Caen Normandie 

vous devez être en mesure de présenter : 

 Un certificat de vaccination complet 

OU 

 Un certificat de test RT-PCR, antigénique ou auto-test supervisé par un professionel de 

santé, négatif de moins de 72h (un test antigénique peut être proposé sur le site du CHU 

Côte de Nacre) 

OU 

 Un certificat de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours et 

moins de 6 mois) 

 

Le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte de l’établissement 
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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.  
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        National : Actualités et formations en lien avec les T.S.A en France 

 

-Actualités- 

 

 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées – Tout savoir sur la rentrée 2021 !  

 

Retrouvez ici tous les chiffres clés de la rentrée 2021, 

en réponse aux engagements de la stratégie 

nationale à l’autisme au sein des troubles du 

neurodéveloppement, ainsi que des témoignages de 

professeurs-ressources, aux idées nombreuses et 

inspirantes. 

https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-

neuro-developpement/tout-savoir-sur-la-rentree 
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 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées – Kit pédagogique Accompagnement des personnes 

en situation de handicap à destination des professionnels en formation. 

[extrait du site du Secrétariat d’Etat] 

Ce kit est un support de cours destiné aux formateurs. Il présente les évolutions récentes des politiques 
publiques dans le champ du handicap et les adaptations qu’elles supposent des travailleurs sociaux, qu’ils 
interviennent de manière individuelle ou collective. 

Il est mis gratuitement à la disposition des établissements et organismes de formation du travail social, des 
travailleurs sociaux, des employeurs et de l’ensemble des acteurs intervenant dans le parcours de vie des 
personnes handicapées. 

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a recouru à un marché de prestation intellectuelle pour 
élaborer le kit dans le cadre de groupes de travail composé de contributeurs experts de chacun des sujets et a 
associé le secrétariat général du comité interministériel du handicap (SGCIH), la délégation interministérielle à 
la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, le groupement national des 
centres ressources autisme (GNCRA), et le groupe polyhandicap France (GPF). 

Le kit comporte trois volets indépendants : 

• Volet 1 transversal relatif aux orientations des politiques publiques pour une société plus inclusive : 
présentation des différentes orientations de la politique pour les personnes en situation de handicap, textes 
fondateurs, focus sur l’école, le travail, construction d’un projet d’accompagnement, etc. Il a vocation à être un 
support dont les formateurs pourront se saisir afin d’élaborer le contenu de leurs interventions en tenant 
compte des évolutions récentes des politiques publiques dans le champ du handicap ; 

• Volet 2 relatif aux spécificités de l’accompagnement des personnes autistes pour donner aux différents 
professionnels les moyens d’intervenir au bon moment, à bon escient, avec des actions qui seront menées pour 
assurer la pertinence et la qualité des actes dans le respect des recommandations de bonnes pratiques ; 

• Volet 3 relatif aux spécificités de l’accompagnement des personnes polyhandicapées  : l’objectif en est de 
renforcer les connaissances liées à la singularité des personnes polyhandicapées et de créer des savoirs 
partagés des professionnels intervenant auprès de ces personnes. 
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Ce kit pédagogique a vocation à être régulièrement mis à jour au regard notamment de l’évolution des politiques 
publiques et des avancées de la recherche et des connaissances scientifiques. 

Mis en ligne sur le site du Secrétariat d’Etat chargé des Personnes Handicapées, il sera intégré au centre 
national de ressources en travail social à la rentrée et fera l’objet d’une information en direction de l’ensemble 
des partenaires en charge du handicap. 

Accédez au kit pédagogique : https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-

presse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour 

 

 CRAIF, GNCRA et ARS – Enquête : Education Thérapeutique du Patient 

[extrait du site du CRAIF] 

A l’occasion de la mesure 56 de la Stratégie Nationale Autisme concernant l’Education Thérapeutique du 
Patient spécifique aux Troubles du Spectre de l’Autisme, le CRAIF en relation avec l’ARS et le GNCRA réalise une 
enquête sur les différentes formes que peut prendre l’ETP. 

Vous proposez peut-être dans votre établissement des actions d’ETP, formalisées ou non. C’est à ce titre que 
nous nous permettons de vous faire parvenir cette enquête qui nous permettra d’enrichir à la fois un état des 
lieux et la diversité des pratiques en la matière. Par ailleurs, cette enquête constituera également un matériau 
préparatoire à la journée de colloque que le CRAIF, le GNCRA et l’ARS organiseront en 2022 sur l’Education 
Thérapeutique du Patient. Nous vous remercions pour le temps consacré à ces quelques questions. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJj9-SjUfNUjoPqxIW4wZAr3xOPgjY7-M2PO_Y-
ecVqUOUDg/viewform?usp=sf_link 
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 Enquête à l’attention des femmes avec un TSA dans le cadre d’un mémoire d’étude de sage-femme – Chloé 
Guillamet, Université de Poitiers 

 

Bonjour,  

vous êtes invitée à participer à cette enquête qui s’adresse aux femmes autistes. Elle vise à évaluer votre 

suivi gynécologique, à savoir si vous en êtes satisfaites et si vous avez eu les informations de prévention 
(IST, vaccination...) ainsi que les conseils sur la contraception et la sexualité.  

Il peut être rempli par vous ou une tierce personne.  
Ce questionnaire prend moins de 5 minutes et se modifie en fonction de vos réponses. 

Vous pouvez arrêter et reprendre à tout moment jusqu'au 16 décembre 2021.  
Votre participation est facultative et vous pouvez à tout moment interrompre votre participation, sans 

encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. 

 

 

Les réponses au questionnaire seront traitées de manière strictement anonyme et confidentielle. Vos 
réponses seront analysées uniquement dans un but statistique et d'étude dans le cadre de mon mémoire. 

 

Pour participer sur ce lien http://survey.appli.univ-poitiers.fr/195793?lang=fr  

 

Je vous remercie par avance de vos réponses.  
 

Chloé Guillaumet, étudiante sage-femme à l'université de Poitiers 
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-Diplôme Universitaire en lien avec les Troubles du Spectre de l’Autisme- 

 
 INSHEA – Diplôme Universitaire « Autisme et Apprentissages »  

Présentation de la formation : https://www.inshea.fr/content/dipl%C3%B4me-universitaire-%C2%AB-autisme-et-

apprentissages-%C2%BB 

 

 Université Clermont-Auvergne - PUFADSA – Plateforme Universitaire de Formation A Distance au Spectre de 

l’Autisme.  

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=kigcPMfjIzk 

Descriptif de la formation et modalités d’inscription : https://sites.google.com/site/pufadsa/descriptif-de-pufadsa 

 

 Université Lorraine – DU Handicaps et Trouble du Spectre Autistique 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://formations.univ-lorraine.fr/fr/diplome-d-
universite-du-diplome-inter-universitaire-diu/3269-diplome-universitaire-handicaps-et-trouble-su-spectre-

autistique.html 

 

 Université Lyon 1, Paris-Descartes, Tours – DIU Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) de l’adulte : aspects 
médicaux et scientifiques 2021-2022 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article12414 
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 Université de Montpellier – DU Initiation aux Troubles du Neurodéveloppement en e-learning.  

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://www.autisme-ressources-
lr.fr/agenda/formation/du-initiation-aux-troubles-du-neurodeveloppement 

 

 Université Nantes – DU Troubles du spectre autistique : prises en charges éducatives et comportementales 

des enfants et adolescents. Janvier 2022 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://psychologie.univ-
nantes.fr/formation/formation-continue/du-troubles-du-spectre-autistique-prises-en-charge-educatives-et-

comportementales-des-enfants-et-des-adolescents 

 

 Université de Paris – DU Autisme ( 2 parcours possibles)  

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-

universite-du-diu-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/du-autisme-IGXS3KLL.html?search-keywords=autisme 

 Université de Paris et Sorbonne Université – DIU Autisme et troubles du neurodéveloppement (2 parcours 
possibles)  

https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/diplome-d-universite-du-diu-1/sciences-technologies-sante-STS/diu-

autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-DIMATED_115.html?search-keywords=autisme 

 

 Université Paris – Saclay – DIU Autisme et troubles du neurodéveloppement 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://www.uvsq.fr/diu-autisme-et-troubles-du-
neurodeveloppement 
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 Université Pau et des Pays de l’Adour – DU L’accompagnement des personnes avec autisme. Janvier 2022 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/sciences-
humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-du-10/du-l-accompagnement-des-personnes-avec-autisme-

IH1VD27G.html 

 Université Picardie Jules Verne – DU Autisme et Trouble du Spectre de l’Autisme. Janvier 2022 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://www.u-picardie.fr/catalogue-
formations/FC/co/du-autisme.html 

 

 Université Savoie  - Mont Blanc – DU Les troubles du spectre de l’autisme : accompagnement tout au long 

de la vie.  

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/diplome-d-
universite-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/du-les-troubles-du-spectre-de-l-autisme-accompagnement-

tout-au-long-de-la-vie-J8E9OF4E.html 

 

 Université de Tours – DU Autisme et Troubles du NeuroDéveloppement (TND) de l’enfance à l’âge adulte 
(DU). Janvier 2022. 

Présentation de la formation et modalités d’inscriptions : https://formation-continue.univ-tours.fr/version-

francaise/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-
professionnelle/medecine/autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-tnd-de-lenfance-a-lage-adulte-du 
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https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/diplome-d-universite-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/du-les-troubles-du-spectre-de-l-autisme-accompagnement-tout-au-long-de-la-vie-J8E9OF4E.html
https://formation-continue.univ-tours.fr/version-francaise/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/medecine/autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-tnd-de-lenfance-a-lage-adulte-du
https://formation-continue.univ-tours.fr/version-francaise/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/medecine/autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-tnd-de-lenfance-a-lage-adulte-du
https://formation-continue.univ-tours.fr/version-francaise/offre-de-formations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/medecine/autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-tnd-de-lenfance-a-lage-adulte-du
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-Colloques et Webconférences- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GNCRA- 1er colloque international du GNCRA – Le colloque 
international qui devait se tenir les 3 et 4 septembre 2021 à Lyon est 

reporté au 19 et 20 mai 2022 en raison de la crise sanitaire. - Lyon. 

 

 

Renseignements et Inscriptions : https://colloque-gncra-cra-

ra.com/fr/journee 

Contact : congres-gncra-lyon@ch-le-vinatier.fr  

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://colloque-gncra-cra-ra.com/fr/journee
https://colloque-gncra-cra-ra.com/fr/journee
mailto:congres-gncra-lyon@ch-le-vinatier.fr
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 Normandie Pédiatrie – Formation à destination des professionnels de 1ere ligne, Evreux, 9h30-17h30 

 

Le 09/09/2021, Evreux:  
La BMT-a (par les auteurs de l’EDA) : de la formation au dépistage par la BMT-a – Introduction à la BMT-i. 

Renseignements :  

https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-a-par-les-auteurs-de-l-eda-de-la-
formation-au-depistage-par-la-bmt-a-introduction-a-la-bmt-

i,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg4OSZjb21wb
25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA== 

 

Le 10/09/2021, Evreux: 

La BMT-I sur tablette: outil informatisé d’évaluation des apprentissages et fonctions cognitives de la MSM 

à la cinquième de college 

Renseignements:  

https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-i-sur-tablette-outil-informatise-d-
evaluation-des-apprentissages-et-fonctions-cognitives-de-la-msm-a-la-5eme-de-

college,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg5MCZ

jb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA== 

 

 

 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 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-a-par-les-auteurs-de-l-eda-de-la-formation-au-depistage-par-la-bmt-a-introduction-a-la-bmt-i,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg4OSZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-a-par-les-auteurs-de-l-eda-de-la-formation-au-depistage-par-la-bmt-a-introduction-a-la-bmt-i,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg4OSZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-a-par-les-auteurs-de-l-eda-de-la-formation-au-depistage-par-la-bmt-a-introduction-a-la-bmt-i,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg4OSZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-a-par-les-auteurs-de-l-eda-de-la-formation-au-depistage-par-la-bmt-a-introduction-a-la-bmt-i,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg4OSZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-i-sur-tablette-outil-informatise-d-evaluation-des-apprentissages-et-fonctions-cognitives-de-la-msm-a-la-5eme-de-college,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg5MCZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-i-sur-tablette-outil-informatise-d-evaluation-des-apprentissages-et-fonctions-cognitives-de-la-msm-a-la-5eme-de-college,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg5MCZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-i-sur-tablette-outil-informatise-d-evaluation-des-apprentissages-et-fonctions-cognitives-de-la-msm-a-la-5eme-de-college,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg5MCZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/la-bmt-i-sur-tablette-outil-informatise-d-evaluation-des-apprentissages-et-fonctions-cognitives-de-la-msm-a-la-5eme-de-college,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTg5MCZjb21wb25lbnQ9Jm1vZHVsZT0mfA
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/26596/2021.09.25-alexandra-jaillet-journe-e-psy-tourgeville.pdf
https://www.normandie-pediatrie.org/media-files/26596/2021.09.25-alexandra-jaillet-journe-e-psy-tourgeville.pdf
mailto:a.jaillet@eduprat.fr
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 Université de l’ARAPI : les réseaux du cerveau à la vie sociale – Ateliers jeunes chercheurs ARAPI/ GIS 
Autisme et TND, 5 octobre 2021 (100% digital) 

Avant la tenue de l’Université d’Automne de l’ARAPI prévue du 3 au 7 octobre 2022 au Croisic, l’ARAPI et le GIS 
convient tous les acteurs concernés – Chercheurs, cliniciens, associations et familles, - à un atelier scientifique 
« à distance » le 5 Octobre 2021. 
 Ce « premier épisode » 100% digital portera sur la thématique « Troubles du Neuro-Développement : du 
cerveau au comportement ». Ces communications scientifiques s’articuleront autour des conférences de 2 
chercheurs d’exception, leaders scientifiques du GIS : 

Cette journée sera l’opportunité pour des jeunes chercheurs et des jeunes cliniciens sélectionnés de présenter 
des travaux de recherche issus de collaborations internationales et nourris par la participation des personnes 
concernées et des familles. 

 

 RSVA, Association Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS)  – Colloque SOSS, le 7 et 8 octobre 2021, Le 

MoHo, Caen.  

Depuis bientôt 10 ans, l’association Santé Orale et Soins Spécifiques se mobilise pour accompagner et défendre l’accès à la santé 
buccodentaire pour les personnes à besoins spécifiques et ce, quel que soit leur âge, leur lieu de vie, ou encore leur niveau de 
dépendance. 

En 2021, le RSVA sera le partenaire organisateur de ce rendez-vous prévu à Caen, les jeudi 7 et vendredi 8 
octobre prochains. 
Lors de ce colloque, nous inviterons les participants à questionner les partenariats mis en place pour répondre aux besoins des 
personnes, tout en optimisant les stratégies thérapeutiques. 

Correspondent-elles toujours aux besoins énoncés ? 

Comment mieux recueillir et intégrer ces besoins en invitant les personnes accompagnées à co-construire ces réponses, ensemble, 
avec les professionnels de la santé orale ? 

Comment favoriser les relations entre acteurs d’horizons différents ? 

Quelle mise en commun des expériences et quelle expertise collective ? 

Comment faire en sorte que ces usagers du système de soins soient pleinement partie prenante et trouvent la solution qui répondra à 
leurs attentes ? Au travers d’un panel d’interventions variées, ce colloque sera donc une invitation offerte aux personnes dites « en 
première ligne » afin de les laisser s’exprimer et faire part de leur façon de voir les soins, d’exposer leurs attentes et leurs besoins de « 
mise en confiance ». La question du handicap sera au cœur de ces échanges, tant les réponses ont à s’ajuster à la particularité et la 
singularité des personnes rencontrées. 

Le programme est disponible en ligne : https://rsva.fr/evenement/colloque-soss/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://rsva.fr/evenement/colloque-soss/
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 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 
 

Le premier plan autisme proposait déjà un « nouvel élan pour l’autisme », et chaque plan a 
voulu susciter une nouvelle dynamique, sans vraiment y parvenir, malgré quelques avancées 
à chaque fois. La nouvelle stratégie 2018-2022 porte le titre : « Changeons la donne », que 
nous avons repris pour le fil rouge de ce congrès 2021. 
  
Changer la donne est une expression forte qui veut dire : changer la répartition des forces en 
présence, modifier le contexte ou les conditions des actions. 
  
Nous reprenons à notre compte cette exigence nouvelle sur les points qui nous tiennent à 
cœur. Pour l’accès au diagnostic et aux soins, il faut partir des besoins des personnes, et pas 
du système inexistant, particulièrement inadapté : cette revendication suppose des 
connaissances et compétences de haut niveau scientifique, une modification du contexte 
d’accueil, et un engagement structuré pour faire cesser les discriminations. Les interventions 

qui conviennent pour accéder à une pleine citoyenneté et à une égalité des chances qui figurent dans la loi, doivent être 
spécifiques, s’appuyer sur l’expertise parentale et des personnes elles-mêmes, respecter les recommandations de bonnes 
pratiques scientifiquement validées. C’est encore trop rare. Programme de Denver, pédagogie adaptée, soutien à la vie 
sociale, sont encore des exceptions. 
Changer la donne, c’est enfin partir des demandes des personnes autistes et de leurs représentants, les respecter, et mettre 
à leur service les compétences médicales et éducatives existantes, pour que la vie en milieu ordinaire devienne la norme, 
pas l’exception. 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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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 SAVE THE DATE ! Les Troubles du Neuro-Développement en Basse-Normandie : Où en êtes-
vous? Où allons-nous?  30 Novembre 2021, Caen  
 

 

Centre Ressources Autisme Normandie C.O.M., Unité de 
Dépistage des troubles Précoces du Développement., 
Normandie Pédiatrie., URML., Réseau de Périnatalité., CRTLA., 
service de Neuropédiatrie du CHU Normandie Caen, Colloque-

TV –   

Les Troubles du Neuro-Développement en Basse-Normandie : Où 
en êtes-vous? Où allons-nous?   

 

Le 30 novembre 2021, 9h-17h30, Centre de conference credit 
agricole, Amphi Carmin, CAEN - Conférence en présentiel et en 
distanciel.   – Formation gratuite à destination des médecins et 
des professionnels du repérage des TND. 
 

Programme en cours d’élaboration. 
Inscription en ligne à venir 

Renseignements : cra-sec@chu-caen.fr ou 02.31.06.58.20 ou 21 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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        Actualités et formations en lien avec les T.S.A en Normandie 
Occidentale 

 

- Rentrée scolaire 2021 – 

-  

 Revue de presse :   
 

Autisme en Normandie : 41 nouvelles places en milieu scolaire. / Source: Ouest France 

https://www.ouest-france.fr/normandie/autisme-en-normandie-41-nouvelles-places-en-milieu-scolaire-
bde74078-0a59-11ec-8cc9-17f2879dca50 

dont pour la Normandie Occidentale :  

- Ouverture d’une UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme)  à l’école Maurice-Gérard du Mêle-
sur-Sarthe ( Orne) 

- Ouverture d’une UEEA ( Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme) à l’école Lemière de Caen 
(Calvados): 10 places. 

- Création d’un dispositif DAR (Dispositif d’Autorégulation) à l’école Réginald-Trevet de Lisieux 
(Calvados) : 10 places 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.ouest-france.fr/normandie/autisme-en-normandie-41-nouvelles-places-en-milieu-scolaire-bde74078-0a59-11ec-8cc9-17f2879dca50
https://www.ouest-france.fr/normandie/autisme-en-normandie-41-nouvelles-places-en-milieu-scolaire-bde74078-0a59-11ec-8cc9-17f2879dca50
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- APAEI Pays d’Auge et Pays de Falaise :  
 

Vous êtes parent ou frère/sœur d’une personne présentant des Troubles du Spectre de l’Autistique et 
vous vou sposez des questions sur les particularités de l’autisme. 

 Peut-on parler d’un fonctionnement cognitif singulier ?  
 Celui-ci a-t-il un impact sur les perceptions de l’environnement ?  

 Y - a-t-il des effets sur les relations sociales ?  

 Comment je peux m’adapter à ce fonctionnement ?  

 

Le SAMSAH TSA vous propose deux journées de sensibilisation , à titre gratuit, à l’aide du parcours ABC (Autisme 
Bien Comprendre) 

Le vendredi 24 septembre 2021 à destination des parents 

Le vendredi 26 novembre 2021 à destination des fratries 

Venez vous immerger, comprendre, partager vos expériences, réfléchir à plusieurs ! 

Groupe de sensibilisation animé par Claire Brunet, psychologue au SAMSAH. 

Renseignements et inscriptions : 02.31.86.31.14 ou par mail à savs.caen@apaeipapf.fr 

Attention nombres de places limités. 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:savs.caen@apaeipapf.fr
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- Association Un autre chemin pour apprendre - Jardin d’Epanouissement : 
                                  journée Porte Ouverte le 18 septembre 2021-  
 

 

[extrait du site internet de l’association] 

 

L’association Un autre chemin pour apprendre gère « Le jardin d’épanouissement » , lieu d’accueil 

complémentaire pour enfants aux besoins spécifiques. Unique dans l’Orne, Le Jardin est un lieu 

novateur, expérimental, appliquant les recommandations de la HAS, travaillant en partenariat avec 
d’autres structures.  

https://www.helloasso.com/associations/un-autre-chemin-pour-apprendre 

 

Contact : Le Jardin, 61210 Chênedouit -  02.33.35.76.53 - unautrecheminpourapprendre@orange.fr 

 

- ARS Normandie : Création d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) de type 
« Un chez soi d’abord ». 

 

[extrait du site de l’ARS] 

L’appel à projet vise la création de 2 dispositifs d’ACT « Un chez-soi d’abord » tel que défini aux articles 
D312-154-1 à D312-154-4 du Code de l’action sociale et des familles. L’un de 100 places sur la métropole 
de Rouen et l’autre de 55 places sur la communauté urbaine de Caen la mer. 

Le dispositif d’ACT « Un chez soi d’abord » vise au rétablissement des personnes accueillies. Il s’articule 
avec l’ensemble des dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux inscrit sur le territoire et vise à 
garantir un accompagnement dans le cadre d’un parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture en 
s’appuyant autant que de besoin sur l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir en amont ou en aval 
du dispositif. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.helloasso.com/associations/un-autre-chemin-pour-apprendre
mailto:unautrecheminpourapprendre@orange.fr
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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 23 septembre 
2021, par messagerie à l’adresse suivante : 

ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr 

Date limite de réception des projets : 30 septembre 2021, le cachet de la poste ou l’accusé réception 
faisant foi. 

             https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dappartements-de-coordination-therapeutique-act-de-
type-un-chez-soi-dabord 

  

 

-Judo Club Police Cherbourg- 
 

Le Judo Club Police Cherbourg, ouvert à tous ( à partir de 4 ans) , a la joie de vous annoncer l'ouverture 
d'un cours spécifique TSA / Retard de développement à la rentrée.  

Ce cours aura lieu le jeudi de 18h45 à 19h45 au Gymnase Tesson à Octeville (50130) en nombre réduit.  

Il sera encadré par Mme Dorothée Van De Casteele (ceinture Noire 5ème Dan) professeure diplômée et 
formée. 

Pour plus de renseignements : judoclubpolice50@outlook.fr ou secretariat : 06.11.31.29.07 

 
 
 
 
 
 

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-dappartements-de-coordination-therapeutique-act-de-type-un-chez-soi-dabord
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-dappartements-de-coordination-therapeutique-act-de-type-un-chez-soi-dabord
mailto:judoclubpolice50@outlook.fr
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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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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/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Actualités des associations de familles d’enfants avec autisme de la 
Normandie Occidentale 

 

- 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 : Le site internet de l’association est en cours de création. Vous pouvez déjà consulter la lettre 
d’informations de l’association ou accéder à d’autres informations à cette adresse :  http://www.autisme-basse-
normandie.org/wordpress 
 

Facebook : Autisme Basse Normandie 

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 : https://www.facebook.com/groups/AutismeNaac 
 

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

 
 

Le CRA Normandie-COM recrute !  
 

Un(e) pédopsychiatre : 

Missions générales du poste :  

 Pratiquer des évaluations diagnostiques de l'autisme en application des recommandations de bonnes 

pratiques de l'HAS et de l'ANESM. 
 Se former aux prises en charge innovantes en matière d'autisme et les diffuser. 

 Assurer un enseignement auprès des étudiants, professionnels et étudiants et familles concernés par 

l’autisme. 
 Soutenir les actions des réseaux autisme régionaux et nationaux. 

 Participer à la recherche en lien avec les partenaires du CRA. 

 

Un(e) ou une infirmier-e de coordination 

Missions générales du poste :  

Le Centre Ressources Autisme Normandie Calvados, Orne, Manche présente des délais importants dans la 

réalisation des bilans de diagnostic. Cette tendance est à la fois et conjoncturelle, avec une hausse des demandes 
de diagnostic, et structurelle. 

Les facteurs liés au maillage territorial entre les acteurs de 1ère, 2ème et 3ème ligne contribuent à ce phénomène. 

 Le/la coordonnateur-trice infirmière aura pour mission d’être référent famille pendant la durée du bilan, 

de veiller au bon déroulement du bilan, de proposer des axes d’optimisation de cette activité, d’articuler 
les missions de réalisation de bilan du CRA (3ème ligne) avec celles des acteurs de 2ème ligne. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Un(e) orthophoniste: 

Missions générales du poste :  

 Apporter un regard spécifique sur le mode de communication de la personne autiste, en complément 

d’autres évaluations menées par l’équipe pluridisciplinaire. 
 Pratiquer des évaluations diagnostiques de l'autisme en application des recommandations de bonnes 

pratiques de l'HAS et de l'ANESM. 
 Se former aux prises en charge innovantes en matière d'autisme et les diffuser. 

 Assurer un enseignement auprès des étudiants, professionnels et étudiants et familles concernés par 

l’autisme. 
 Soutenir les actions des réseaux autisme régionaux et nationaux. 

 Participer à la recherche en lien avec les partenaires du CRA. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures à 

Mme DE MONTETY, cadre socio-éducatif 

Centre Ressources Autisme Normandie COM - Hôpital Clemenceau 

Avenue G.Clemenceau – 14000 CAEN 

Ou à l’adresse mail :  demontety-i@chu-caen.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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CENTRE RESSOURCES AUTISME NORMANDIE CALVADOS-ORNE-MANCHE 

 

 Site internent en cours d ecréation 

 Les formations dispensées au sein du CRA Normandie – COM vont progressivement reprendre dans le 

respect des consignes sanitaires actuelles. Le catalogue des formations 2022 est en cours de réalisation. 
 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 

 Portail documentaire : https://cracom-normandie.centredoc.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 

 

 Catalogue des formations du CRA Normandie Seine-Eure: http://cra-normandie-seine-
eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=928 

 Formation Proches Aidants : Accompagner la personne avec autisme tout au long de sa vie. http://cra-

normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=1010 

 Site internet du CRA Normandie Seine-Eure: 
http://cra-normandie-seine-eure 

 Centre de documentation : Mme 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 

 

 A.N.A.E – Les archives des quinze premières années de publication de l’A.NA.E en accès libre :  
 
https://www.anae-revue.com/archives-en-acc%C3%A8s-libre/ 

 

 DEFIGAME – Le serious game de Défiscience. 
 
A destination des médecins généralistes, un outil pour se familiariser avec le diagnostic et la prise en 
charge des troubles du neurodéveloppement (TND) 
 
Présentation et bande annonce :   https://www.defiscience.fr/focus/defigame-le-serious-game-de-
defiscience/ 
 
Accès au jeu : https://www.defi-game.com/app/#/generic 
 
 

 Deux minutes pour vivre l’autisme. 
Une sélection de vidéos en lien avec la rentrée scolaire : 
 

- Mieux se repérer dans le temps : https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-se-reperer-dans-le-
temps/ 

- Faciliter les temps de regroupement d’Emy : https://deux-minutes-pour.org/video/faciliter-les-temps-
de-regroupement-demy/ 

- Faciliter les temps de récréation de Sam et Sofia : https://deux-minutes-pour.org/video/faciliter-les-
temps-de-recreation-de-sam-et-sofia/ 

- Communiquer avec l’enseignant de Sofia.  https://deux-minutes-pour.org/video/communiquer-avec-
lenseignant-de-sofia/ 

- J’aide Emy à accepter une nouvelle activité. https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-emy-a-accepter-
une-nouvelle-activite/ 

- Comment améliorer la qualité du sommeil d’Emy ? https://deux-minutes-pour.org/video/comment-
ameliorer-la-qualite-du-sommeil-demy/ 
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Actualités du centre de documentation 

 

Revues (consultation sur place): 

A.N.A.E – Approche Neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant 

N°172 

Apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement des enfants avec troubles du 
neurodéveloppement 

 

 

 

La lettre d’Autisme France – Numéro 87 – Août 2021 

Dossier : Trouble Déficit de l’Attention –avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

 

 

 

L’Encéphale – vol.47 (4) – Août 2021 
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Portail documentaire du Centre de Documentation du CRA Normandie-COM : 

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

Le futur portail documentaire du CRA Normandie-COM a vocation à répondre à vos différentes demandes de 
recherches de documentations en lien avec le trouble du spectre de l’autisme.  

D’ici quelques mois, ce portail s’intégrera au futur site internet du CRA Normandie-COM où vous pourrez prendre 
connaissance de nos documents officiels, des procédures de diagnostic, de notre catalogue de formation…  

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. 

 

En-dehors des temps de fermeture, le centre de documentation  est ouvert au public pour l’emprunt, le retour 
d’ouvrages ou la consultation sur place 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.  
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