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CONTACTER LE CENTRE DE DOCUMENTATION

 Mme Laura HAUVEL 
02.31 .06.58.32 

hauvel-l@chu-caen.fr  

Emprunt ( l ivres,  DVD) jusqu’à 3 documents par mois
Recherches documentaires

Consultation sur place ( l ivres,  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
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Une vidéo réalisée par Normandie Pédiatrie,  avec le soutien de l 'ARS Normandie,  en partenariat
avec les CRTLA normands,  les Centres Ressources Autisme (Normandie Calvados-Orne-Manche et
Normandie Eure-Seine),  le GNCRA et l 'URML Normandie.

https://www.youtube.com/watch?v=8IAD3W5JDwo

de l ’association Gaston Mialaret pour le Calvados,
des PEP50 en l ien avec le CH de l ’Estran et Normandie
Pédiatrie pour la Manche,
du CPO pour l ’Orne,
du CHU de Rouen dans le cadre d’une Fédération Inter-
Hospitalière pour la Seine-Maritime et l ’Eure.

Normandie Pédiatrie 
Vidéo de présentation de la Plateforme de Coordination et
d’Orientation (PCO) en Normandie

[extrait  du site Normandie pédiatrie]
Les Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO),  ont
vu le jour afin d’améliorer l ’accès au diagnostic des enfants
présentant des troubles du neurodéveloppement (TND) et de
favoriser les interventions précoces auprès d’eux.  Vous
souhaitez comprendre leur fonctionnement,  et leur
articulation en Normandie ? Visionnez cette vidéo !
Le fonctionnement des PCO est f inancé par l ’Agence
Régionale de Santé et elles sont portées par des structures
déjà existantes sur le territoire.  En Normandie,  i l  s ’agit :
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Actualités et
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lien avec les

T.S.A en France

Le PASS’SPORT :  c’est quoi ?  

[extrait  du site du Ministère chargé des sports -  Sports.gouv.fr  ]

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour f inancer
tout ou partie de son inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022.

Comment cela fonctionne ?

Tu es bénéficiaire de l 'Allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l 'al location d'éducation de
l 'enfant handicapé (AEEH) ?
Tu vas recevoir cet été un courrier du ministère de l 'Education nationale,  de la Jeunesse et des
Sports t ' informant que tu bénéficies du Pass'Sport.
Présente-toi  au club sportif  de ton choix muni de ce courrier et 50 € seront déduits du coût de ton
adhésion ou de ta l icence
 dans un club.

Les ambassadeurs

Toutes les informations :   
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
Foire aux questions sur le PASS’SPORT :  
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-
sport

https://www.youtube.com/watch?v=8IAD3W5JDwo
https://www.gncea.fr/+-Association-Gaston-Mialaret-+.html
https://www.pep50.fr/
http://www.cpo-alencon.fr/
http://www.chu-rouen.fr/service/plateforme-de-coordination-et-dorientation-des-troubles-du-neurodeveloppement/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport


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.
I l  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 responsabil ité 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 l ien :
http://survey.appli .univ-poitiers.fr/195793?lang=fr

Je vous remercie par avance de vos réponses.

Chloé Guillaumet
Etudiante sage-femme à l 'université de Poitiers

 
 

TSA et fratrie :  recherche de témoignages d’orthophonistes,  
l ibéraux ou salariés.  Mémoire orthophonie 

Etudiante en 5ème année d’orthophonie à Clermont-Ferrand, je souhaite réaliser mon mémoire sur
le thème de la fratrie et des personnes avec TSA. Plus précisément,  je m’intéresse aux pratiques
orthophoniques incluant la fratrie de la personne TSA dans nos prises en soins (ce que l ’on pourrait
nommer “ intervention orthophonique médiée par la fratrie”) .  

Après avoir synthétisé les données de la l ittérature scientif ique sur le sujet,  je souhaite décrire dans
un premier temps les moyens,  les modalités et les techniques util isés par les orthophonistes.  Dans
un second temps,  je souhaite souligner les intérêts et les l imites de l ' intervention médiée par la
fratrie en orthophonie.   

Je recherche ainsi  environ 10 orthophonistes exerçant en France métropolitaine (salariat et/ou
libéral)  qui ont un/des patients avec TSA dans leur patientèle et qui incluent (ou ont déjà inclus) la
fratrie du patient TSA dans leurs prises en soin.  L 'entretien semi-dirigé sera util isé.  

Si  vous êtes intéressés,  vous pouvez contacter l ’étudiante par mail  :  helene.boussel@etu.uca.fr  ou
lnbousselortho@outlook.fr) .  
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colloques et

colloques et

webconférences

webconférences

URAFP et Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.  
Autisme et Emploi :  les clés pour un accompagnement professionnel réussi
Jeudi 18 novembre 2021,  Poitiers,  9h-17h.  

Ce colloque, organisé dans le cadre de la semaine européenne pour l 'emploi des personnes
handicapées,  est à destination d'un large public de chefs d'entreprises publiques et privées,  de
professionnels et de familles concernées par l 'autisme.
Parmi les travail leurs en situation de handicap, les personnes autistes sont les plus impactées par
les diff icultés d'accès et de maintien à l 'emploi .  Face à ce constat,  i l  est temps de briser les idées
reçues et d'encourager les entreprises à faire le pari  de la diversité.
Cette journée aura pour objectif  de présenter les différents dispositifs existants et innovants dans
l 'accompagnement professionnel des personnes autistes.
 
Programme :  http://autisme-poitoucharentes.fr/sites/autisme-
poitoucharentes.fr/f i les/atoms/fi les/programme_colloque_autisme_et_emploi_0.pdf
Renseignements  :  urafpc@autisme-poitouchrantes.fr
Inscription en ligne  :  https://support.google.com/drive/answer/6283888
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2ème Colloque anniversaire du GIS Autisme et troubles du Neuro-Développement
Le 9 Novembre 2021,  Maison de la Chimie,  Paris
 
[extrait  du site] 

 Cette journée,  à destination d'un large public de chercheurs,  cl iniciens,  personnes concernées et
familles,  aura pour objectif  de dresser un bilan des actions scientif iques réalisées durant la 2e
année du GIS et d’en dresser les perspectives.
 Un accent particulier sera mis sur :
 -  La mise en place d’ initiatives collaboratives internationales de recherche,  selon les
recommandations de notre conseil  scientif ique présidé par Eric Courchesne (UCSD, USA) ;
 -  L ’extension du réseau de recherche,  et l ’établissement de ponts entre les Sciences Humaines et
Sociales et les autres disciplines au sein du réseau ;
 -  Les réalisations de la recherche,  en l ien et au bénéfice des personnes concernées et des
familles.

Programme et inscription gratuite obligatoire (dans la l imite des places disponibles) :
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?_se=Y3JhLXNlY0BjaHUtY2Flbi5mcg%3D%3D&pagendx=2106

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://autisme-poitoucharentes.fr/sites/autisme-poitoucharentes.fr/files/atoms/files/programme_colloque_autisme_et_emploi_0.pdf
mailto:urafpc@autisme-poitouchrantes.fr
https://support.google.com/drive/answer/6283888
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?_se=Y3JhLXNlY0BjaHUtY2Flbi5mcg%3D%3D&pagendx=2106


colloques et

colloques et

webconférences

webconférences

INFOLETTRE |  PAGE 5 NOVEMBRE 2021 -  CRA C.O.M.

Oct-Opus –  Webcolloque ,  Troubles du Spectre de l ’Autisme :
les recommandations de bonnes pratiques lues pour vous 
19 novembre 2021,  14h-16h.

https://octopus-formations.fr/evenement/trouble-du-spectre-de-lautisme-les-recommandations-
de-bonnes-pratiques-lues-pour-vous/
 

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 f i l  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 coeur.
Pour l ’accès au diagnostic et aux soins,  i l  faut partir  des besoins des personnes,  et pas du système
inexistant,  particulièrement inadapté :  cette revendication suppose des connaissances et
compétences de haut niveau scientif ique,  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 f igurent dans la loi ,
doivent être spécifiques,  s ’appuyer sur l ’expertise parentale et des personnes elles-mêmes,
respecter les recommandations de bonnes pratiques scientif iquement 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.

https://octopus-formations.fr/evenement/trouble-du-spectre-de-lautisme-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-lues-pour-vous/
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webconférences

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 conférence crédit
agricole,  Amphi Carmin,  CAEN 

Conférence en présentiel  et en distanciel .  
Formation gratuite à destination des médecins et des
professionnels du repérage des TND.
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Vous pouvez participer à cette journée sous deux modalités :

-  En présentiel  au Centre de Conférence au Crédit Agricole à CAEN   
inscription gratuite via le l ien suivant (à ouvrir  dans Google Chrome) :  
https://www.helloasso.com/associations/centre-ressources-autisme-normandie-
com/evenements/les-troubles-du-neuro-developpement-en-basse-normandie

- En visioconférence :  inscription gratuite via le l ien suivant (à ouvrir  dans Google Chrome) :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rgLdZBktS3Wk_Ov69Vho_Q

Programme consultable sur le portail  documentaire du centre de documentation du CRA
Normandie-COM :  
https://cracom-normandie.centredoc.fr/ index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=99

GNCRA- 1er colloque international du GNCRA – Le 19 et 20 mai 2022 -  Lyon

Renseignements et Inscriptions :  https://colloque-gncra-cra-ra.com/fr/ journee
Contact :  congres-gncra-lyon@ch-le-vinatier .fr

Complet en
présentiel



Atelier "Gestion du stress"
Avec Claire BRUNET (psychologue) et Herveline CADIOU (infirmière) au SAMSAH

60 rue de la Folie à Caen -  I l  reste encore quelques places !

6 séances :
Lundi 4 octobre de 15h30 à 16h30 

Comprendre le stress
 

Lundi 11  octobre de 15h30 à 16h30 
Ressources et solutions personnelles (Travail  autour de situations)

 

Lundi 18 octobre de 15h30 à 16h30  
Ressources et solutions personnelles (Travail  autour de situations)

 

Jeudi 4 novembre de 15h30 à 16h30
Respiration et relaxation

 

Lundi 8 novembre de 15h30 à 16h30
Respiration et relaxation

 

Lundi 15 novembre de 15h30 à 16h30
Respiration et relaxation

 
Pour des précisions ou pour vous inscrire :  
Mme Cadiou :  02.31 .86.93.92 hcadiou.samsah@apaeipapf.fr
Mme Brunet :  02.31 .86.90.91  cbrunet.savs@apaeipapf.fr
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APAEI Pays d’Auge et Pays de Falaise
 

Vous êtes parent ou frère/soeur d’une personne présentant
des Troubles du Spectre de l ’Autistique et vous vous posez

des questions sur les particularités de l ’autisme.
 

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

l ’environnement ?
-  Y -  a-t-i l  des effets sur les relations sociales ?

-  Comment je peux m’adapter à ce fonctionnement ?
-  Le SAMSAH TSA vous propose deux journées de

sensibil isation ,  à t itre 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 sensibil isation 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 l imités.
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en lien avec les T.S.A en

en lien avec les T.S.A en

Normandie Occidentale

Normandie Occidentale

Le RSVA recrute un Référent PPS handicap

Dans le cadre de l 'accès à la Prévention Promotion de la Santé à toutes les personnes vivant avec
un handicap, le RSVA recherche son référent PPS handicap. 
Temps plein,  CDI

Pour consulter la f iche de poste :  https://rsva.fr/ le-rsva-recrute/

Vous êtes intéressé ? Transmettez votre candidature à Clarisse Chollois ,  Assistante de Direction,  à
l ’adresse:  chollois@rsva.fr  .

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 l ibéraux 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 l ibérales.
Pour consulter l ’ensemble des informations :  https://rsva.fr/recherche-nouveaux-partenaires/
Envoyez votre CV en précisant vos champs d’intervention et zone géographique à l ’adresse :
horizons@rsva.fr
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mailto:horizons@rsva.fr
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familles d’enfants avec autisme

de la Normandie Occidentale

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 :
-  Accueil l ir  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 sensibil isation auprès des parents et des professionnels
en charge de l ’accompagnement au quotidien
- Aider au f inancement 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’Abbosvil le,  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
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familles d’enfants avec autisme

familles d’enfants avec autisme

de la Normandie Occidentale

de la Normandie Occidentale

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.

-  Sensibil isation 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.j imdosite.com/evenements/

Page Facebook :  https://www.facebook.com/groups/AutismeNaac
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Actualités du CRA Normandie

Calvados Orne Manche

Calvados Orne Manche

Le CRA Normandie-COM recrute !

 
Un(e) intervenant(e) pivot

 
[extrait  de la f iche de poste]

 
Le Centre Ressources Autisme Normandie Calvados-Manche-Orne (CRA Normandie COM) s ’adresse
aux personnes,  enfants,  adolescents et adultes avec Troubles du Spectre de l ’Autisme (TSA) et à
leurs familles,  aux professionnels,  aux étudiants,  aux associations,  aux chercheurs et à toute
personne concernée par les TSA. 

Vous contribuerez pour les situations complexes en rupture ou en risque de rupture de parcours :  
ØAu recueil  de la globalité des besoins et problématiques de la personne (enfant /adulte) ,  et à
l ’ identif ication des causes de rupture,  
Ø Au soutien de la personne et de ses proches dans leurs choix,  droits et démarches,  
Ø A l ’élaboration et le suivi  du plan de service individualisé.  Vous aurez un rôle de coordination
dans un objectif  de favoriser la communication,  la recherche de solutions concertées avec les
différents intervenants du système sanitaire et médico-social  gravitants autour de la personne. 
ØVous contribuerez en l ien avec le pilote régional autisme, à l ’analyse des diff icultés rencontrées
et des besoins sur le territoire.

Vous pouvez consulter la f iche de poste avec l ’ensemble des indications concernant cet emploi sur
le site du CHU (rubrique :  recrutement de personnels soignants) :  https://www.chu-caen.fr/offre-
emploi.php?typeoffre=2

Adressez votre CV et votre letter de motivation avant le 8 novembre 2021 à :  recrutement-
rh@chu-caen.fr  ou à CHU de Caen Normandie,  Avenue de la Côte de Nacre,  CS 30001,  14033 Caen
cedex 09

 
 

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 l ien avec les partenaires du CRA.
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Calvados Orne Manche

Calvados Orne Manche

Le CRA Normandie-COM recrute !

 
 

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 l ien 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
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seine eure

seine eure

Colloque Autisme “Forces et Fragilités”,  rencontres et table ronde. 

Journée organisée par l ’Enseignement Catholique Diocèse de Rouen 
Le 20/11/2021 de 15h à 18h30 à Saint Etienne du Rouvray ( INSA Rouen)

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=558
 
Les formations pour les proches-aidants :  inscrivez-vous !  
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=548
 
Catalogue des formations du CRA Normandie Seine-Eure :  
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=928
 
Fiche-Ressources du CRA Normandie-SE -  Alimentation et Autisme 
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=1038
 
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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Envol Isère Autisme –  Dossier MDPH :  comment le remplir  ?
Un tutoriel  pour vous.  https://envolisereautisme.fr/dossier-
mdph

GNCRA – Nouvelle brochure :  Le parcours MDPH. Un guide
pour les proches et les personnes autistes.  
https://gncra.fr/wp-
content/uploads/2021/09/GNCRA_Brochure-MDPH-
2021_Web-1.pdf

GNCRA – Catalogue Formation et Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP)
https://gncra.fr/formation/catalogue-rpbb/
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Ressources 
documentaires

en ligne
 

#J’ai  pas école –  Objectif  Zéro enfant privé de rentrée.  
Votre enfant est en situation de handicap et sans solution scolaire adaptée,  faites-le savoir !  
 https://marentree.org/

Oct-Opus – Replay en l igne

« (Petite) révolution dans les TSA :  le neurodéveloppement à l ’épreuve du CNIA » 
Intervention de Léonard Vannetzel et de Antoine Tanet.  
https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-
lepreuve-du-cnia/

Le Certificat National d’Intervention en Autisme (niv 1  et 2)  
Présentations & Questions/Réponses
https://octopus-formations.fr/evenement/webinaire-de-presentation-et-tchat-du-certif icat-
national-dintervention-en-autisme/

Sur le Spectre –  n°12 Automne 2021 
[magazine du groupe de recherche en neurosciences de l ’autisme de montréal en l igne]
http://grouperechercheautismemontreal .ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_automne%2021_FR_H
R.pdf

https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-lepreuve-du-cnia/
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https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-lepreuve-du-cnia/
https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-lepreuve-du-cnia/
https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-lepreuve-du-cnia/
https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-lepreuve-du-cnia/
https://marentree.org/
https://octopus-formations.fr/evenement/petite-revolution-dans-les-tsa-le-neurodeveloppement-a-lepreuve-du-cnia/
https://octopus-formations.fr/evenement/webinaire-de-presentation-et-tchat-du-certificat-national-dintervention-en-autisme/
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_automne%2021_FR_HR.pdf


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 ail leurs,  la documentaliste reste à votre disposition pour des recherches documentaires
numériques,  des articles scientif iques ou des bibliographies en l ien avec les Troubles du Spectre de
l ’Autisme.

INFOLETTRE |  PAGE 15 NOVEMBRE 2021 -  CRA C.O.M.

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 l ien 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 Mercredi :  10h-13h /  14h- 17h30 (possibil ité de venir

entre 13h et 14h sur rdv)
Mardi :  14h-16h30



L’accès à l ’hôpital  Clemenceau 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 certif icat de vaccination complet
OU

Un certif icat de test RT-PCR, antigénique ou auto-test supervisé par un professionnel de santé,
négatif  de moins de 72h 

(un test antigénique peut être proposé sur le site du CHU Côte de Nacre)
OU

Un certif icat 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
 

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 util ise 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 l ien
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 ’uti l isation de vos données personnelles ( infolettre,  emprunts de l ivres…) par le
centre de documentation du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche.

N’hésitez pas à nous faire part des informations concernant votre association,  
votre structure ou votre organisme.
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RÈGLES SANITAIRES COVID-19

RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)


