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 LE CATALOGUE DE 

FORMATION POUR 

L’ANNEE 2020 DU 

CRA NORMANDIE 

CALVADOS-ORNE-

MANCHE EST 

DISPONIBLE SUR 

LA PAGE CRA DU 

CHU NORMANDIE 

CAEN. 

Vous pouvez le demander 

au secrétariat ou au centre 

de documentation du CRA. 

Ou bien le consulter 

par le lien suivant : 

       https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 

 

         

 

 

 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part des informations 

concernant votre association, votre structure ou votre 

organisme. 

Contacter le Centre de Documentation 

Mme Hauvel 

Documentaliste 

CRA Normandie Calvados-Orne-Manche 

Hôpital Clemenceau, Av. Georges Clemenceau 

CS 30001 

14033 Caen Cedex 9 

02.31.06.58.32 

hauvel-l@chu-caen.fr 

 

Emprunt (livres, DVD) jusqu’à 3 documents par mois-

recherches documentaires-veille-consultation sur place 

(livres, revues, ressources pédagogiques)-réalisations de 

bibliographies 

 

Lundi et Mardi : 14h-16h30 

Mercredi au Vendredi : 10h00-13h00/14h-16h30 

Il est conseillé de prévenir en amont de votre venue car le centre de 

documentation peut exceptionnellement être fermé sur ces horaires. 

 

Contacter le secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche) 

Mme Pagny et Mme Marie 

Adjointe administrative 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h00 (16h30 mardi et 

mercredi) 

Fermé le mardi matin 

Tel : 02.31.06.58.20 ou 02.31.06.58.21 

Courriel : cra-sec@chu-caen.fr 

 

Pôle Enfant-Adolescent et Pôle Adulte 

 

Accueil, Conseil, Evaluation et Diagnostique, Information, 

Formation, Orientation, Réseaux, Recherche et Expertise. 

 

 

 

 

https://www.chu-caen.fr/cra.html
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
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        Actualités au niveau national 

 

Autisme et troubles du neuro-développement : un plan d’action pour améliorer la qualité 

des formations des professionnels de santé. – Source : Handicap.gouv 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-un-plan-d-action-pour-ameliorer-la 

[extrait du communiqué de presse] 

L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) et la Délégation interministérielle Autisme et 
troubles du neuro-développement (TND) ont construit ensemble un plan d’action pour « changer d’échelle »1 en matière 
de formation des professionnels de santé. 

Les deux organisations partagent le même constat : la responsabilité accrue des professionnels de santé dans le repérage, 
le diagnostic et l’accompagnement des personnes présentant ces troubles imposent un renforcement de la qualité des 
formations. Formations qui sont autant de leviers de diffusion des données de la science et des bonnes pratiques. 
Concrètement, mieux les professionnels sont formés : 

 plus leurs pratiques respectent les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS),  
 plus leurs compétences reflètent les dernières connaissances en matière de prise en charge et d’accompagnement,  
 plus ils sont en capacité de déclencher une prise en charge précoce qui permettra de modifier positivement la 

trajectoire de développement d’un enfant. 

Ce plan commun d’actions s’articule autour de quatre axes de travail : 

1. Une formation des équipes de l’Agence et des membres des commissions scientifiques indépendantes leur permettant 
une plus grande pertinence dans l’analyse et l’évaluation de l’offre de développement professionnel continu (DPC) dans le 
champ des TND.  
Les équipes de l’Agence comme les membres des commissions scientifiques indépendantes seront accompagnées et 
formées dans l’analyse des offres de formations. La grille d’évaluation des actions relatives à l’autisme et aux TND sera 
adaptée pour intégrer des critères spécifiques. 

2. Un partenariat pour améliorer le contrôle des formations : la Délégation interministérielle va constituer un groupe 
d’experts sur lequel les équipes de l’Agence pourront s’appuyer pour la réalisation de leurs missions : analyse des offres 
de formations qui leur sont présentées et contrôle a posteriori. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-un-plan-d-action-pour-ameliorer-la
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3. Un renforcement des exigences en direction des organismes de formation : les critères d’enregistrement des organismes 
de DPC proposant des actions sur les TND seront renforcés par des critères spécifiques. 

4. Un développement de l’offre de formations via des appels d’offres : le premier appel d’offres en 2020 concernera le 
repérage précoce pour la formation des médecins de première ligne (généralistes et pédiatres). D’autres appels d’offres 
seront mis en œuvre concernant la prise en charge et l’accompagnement interprofessionnel et pourront associer l’ANFH 
comme l’OPCO santé. 

Au 31 octobre 2019, 128 actions de DPC relatives aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) et aux TND ont été publiées 
sur le site de l’Agence nationale du DPC. Elles sont destinées à différentes catégories de professionnels de santé (aides-
soignants, ergothérapeutes, infirmiers, médecins orthophonistes, orthophonistes, …), qu’ils soient libéraux ou salariés. 

Le DPC est un dispositif de maintien des compétences destiné aux professionnels de santé. L’obligation de DPC concerne 
l’ensemble des professionnels de santé de France, tous modes d’exercice confondus (soit 1,7 million de professionnels de 
santé en France). Chaque professionnel de santé doit participer à un programme tous les 3 ans et a au moins deux types 
d’action de DPC : d’une part, la formation continue ; d’autre part, la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
et de gestion des risques. 

http://autisme.gouv.fr/ 
https://www.agencedpc.fr/ 

1Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement. P15 
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Première Étude d'impact de la Stratégie Nationale 

[extrait de la page de présentation du site ] 

L’autisme et les troubles du neuro- développement sont aujourd’hui une priorité du Gouvernement. Cinq engagements et 

plus de cent mesures ont été actés en 2018. Ces mesures concernent l’autisme, le trouble du déficit de l’attention (avec 

ou sans hyperactivité), la déficience intellectuelle et les troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, 

dysorthographie).  

 

Nos objectifs : mieux repérer, diagnostiquer et accompagner les personnes et leurs proches. Toutes ces mesures se 

déploient progressivement et seront effectivement concrètes d’ici 2022.  

Nous avons besoin de votre avis pour être sûr que cette politique nationale répond à vos attentes : 

 

Si vous êtes : 

- vous-même concerné(e) par un ou plusieurs de ces troubles et que vous êtes âgé(e) d’au moins 16 ans, 

- parent ou tutelle d’un enfant concerné (même adulte),  

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE. 

 

Cette enquête a été élaborée avec des représentants des associations et des personnes concernées. 

Elle sera renouvelée chaque année pour mesurer l’impact des mesures déployées dans toutes les régions. 

 

Concrètement, comment participer ? 

-> Un questionnaire doit être complété par personne concernée 

-> Si plusieurs personnes sont concernées dans votre foyer, merci de compléter des questionnaires distincts. 

Exemple :  si vous êtes vous-même une personne autiste ou dyslexique et qu’un de vos enfants est également concerné 

par un ou plusieurs de ces troubles, vous devez répondre deux fois à l’enquête. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Combien de temps devez-vous prévoir pour répondre à cette enquête ? 

-> Il faut compter 10 à 15 minutes pour le remplir en une seule fois (vous ne pourrez pas l’interrompre et le reprendre un 

autre jour). 

-> Ce questionnaire est strictement anonyme et vos réponses ne seront utilisées qu’à des fins statistiques. 

-> N’hésitez pas à relayer cette enquête autour de vous. Nous avons besoin de mieux connaitre vos attentes pour faire 

évoluer notre politique. 

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p24082551.aspx?a=13 

 

 

-Droit- 

 

 Information sur le droit à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium. 

 
Afin de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par la 
prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, l’Etat a mis en place depuis 
le 1er juin 2017 un dispositif d’indemnisation des accidents liés au valproate de sodium et à ses dérivés placé 
auprès de l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) auquel les demandes doivent être 
adressées. 
 
Pour promouvoir l’information des victimes, en collaboration avec les associations de patients, les sociétés 
savantes, les Ordres professionnels et les autorités publiques, le ministère des Solidarités et de la Santé a élaboré 
deux documents d’information, l’un à destination des victimes, l’autre à destination des professionnels de santé 

afin de les aider à informer les patients sur le dispositif d’indemnisation. 

 

           Toutes les informations sont disponibles sur ce lien :    

               https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/indemnisation-valproate 

 

 

 

 

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

 

 

 Normandie Pédiatrie. Les troubles neuro-développementaux selon la DSM-5.  Le 10 mars 2020 à Rouen, 19h30-22h30. 

Cette conférence s’adresse aux professionnels de santé de premier et second recours concernés par les troubles du 

développement de l’enfant et susceptibles de participer au repérage, au dépistage, à l’adressage et au diagnostic 

dans le cadre d’un parcours de santé TND (selon la DSM-5).  

 

Renseignement, programmes et inscription :   www.normandie-pediatrie.org 

Inscription en ligne : formation@normandie-pediatrie.org 

 

 Salon International de l’Autisme- le 20 et 21 mars 2020- Cité des Sciences et de l’Industrie, Centre des Congrès, 

Paris. 

Information et inscription : https://www.salondelautisme.org/ 

 

 Centre Ressources Autisme Nord-Pas-de-Calais et Picardie- Sensorialité, santé somatique et qualité de vie dans le 

trouble du spectre de l’autisme.- le 26 mars 2020 de 9h à 17h, Université Jules Verne, Amiens. 

Programme : 

http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2019/11/Depliant_JR_26_03_2020.pdf 

Inscription en ligne et information : 

http://www.cra-npdc.fr/2019/11/sensorialite-sante-somatique-et-qualite-de-vie-dans-le-trouble-du-spectre-de-

lautisme/ 

 

 CEDA Drôme-Ardèche. Conférence: Qu’est-ce-que l’autisme?  Le 16 avril 2020, Locaux des PEP SRA 34 rue Gustave 

Eiffel-26000 VALENCE. 

Conférence gratuite et ouverte à tou-te-s – Places limitées. 

http://www.cra-rhone-

alpes.org/spip.php?article11367&fbclid=IwAR0LUMvjw8XD4tqvmFndTa8qIjxa6uQbrpz7XrtyJphJuqoA8GeyIV62o20 

 

Renseignements et inscriptions: 04.75.85.68.10 ou ceda@ashm.fr 

 

 Enfances & Psy. Le monde de l’autisme : une autre façon de “résonner”. Le 15 mai 2020, Espace Reuilly, Paris. 

https://www.enfancesetpsy.fr/uploads/colloques/programmes/2019/11/Depl-Colloque_Enfances_et_psy_2020.pdf 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.normandie-pediatrie.org/
mailto:formation@normandie-pediatrie.org
https://www.salondelautisme.org/
http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2019/11/Depliant_JR_26_03_2020.pdf
http://www.cra-npdc.fr/2019/11/sensorialite-sante-somatique-et-qualite-de-vie-dans-le-trouble-du-spectre-de-lautisme/
http://www.cra-npdc.fr/2019/11/sensorialite-sante-somatique-et-qualite-de-vie-dans-le-trouble-du-spectre-de-lautisme/
mailto:ceda@ashm.fr
https://www.enfancesetpsy.fr/uploads/colloques/programmes/2019/11/Depl-Colloque_Enfances_et_psy_2020.pdf
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-Normandie- 

-Calvados-Orne-Manche- 

 

Soirée d’information aux parents- Normandie Pédiatrie 

 

 
Le réseau Normandie Pédiatrie  organise une soirée d’information aux parents qui s’intitule : 

 

« Troubles des apprentissages : 

quel parcours de santé et parcours scolaire  

pour mon enfant. » 

 

 

 Mardi 4 Février 2020, 19h00 à 21h00 

 

 

3 rue Docteur Laennec, 14200 Hérouville-st-Clair 

 

 

Inscription obligatoire auprès du secrétariat au 02.31.15.53.70 ou par mail : formation@normandie-

pediatrie.org 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:formation@normandie-pediatrie.org
mailto:formation@normandie-pediatrie.org
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/icones-gratuites/larme-calendrier_318-1521.jpg&imgrefurl=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/larme-calendrier_696406.htm&tbnid=xzg_bqyS_2yqqM&vet=10CBUQxiAoA2oXChMIqImGufDp5QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=LCR8-EoyD-gUBM&w=626&h=626&itg=1&q=picto date&hl=fr&ved=0CBUQxiAoA2oXChMIqImGufDp5QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/picto-lieu-png/&psig=AOvVaw3wQkZb3QYJ1cJlDD6EJPmZ&ust=1573827039626000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj18t7w6eUCFQAAAAAdAAAAABAK
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Théâtre - Petits fragments de Cornélia Sno 

 

Texte : Loo Hui Phang 

Mise en scène : Jean-François Auguste 

Avec Xavier Guelfi 

 

Arthur, 15 ans, est autiste, atteint du syndrome d’Asperger. A travers l’émergence du sentiment amoureux 

et de Cornelia Sno, Arthur appricoise peu à peu son rapport aux autres et au monde extérieur. Peu à peu, 

Arthur accomplit et surmonte ses difficultés d’adolescent autiste. 

 

A partir de 8 ans. 

Spectacle proposé par l’ACALC en partenariat avec la Comédie de Caen-CDN de Normandie. 

 

Informations et réservations au 07.50.81.88.49 

 

 

Salle des fêtes, CHEUX 

 

 

 

 Lundi 10 Février à 19h 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/picto-lieu-png/&psig=AOvVaw3wQkZb3QYJ1cJlDD6EJPmZ&ust=1573827039626000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj18t7w6eUCFQAAAAAdAAAAABAK
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Journée internationale des maladies rares 2020 

 

L’Alliance Maladies Rares Normandie, le Service de génétique du CHU de Caen, l’Espace de Réflexion Ethique de 

Normandie, la filière AnDDi-Rares, l’Agence Régionale de Santé Normandie, l’Education Nationale Académie 

Normandie ont le plaisir de vous convier à la Journée internationale maladies rares 2020 : 

 

« L’inclusion scolaire de l’enfant porteur d’une maladie rare » 

 

Mercredi 4 mars, 13h30-18h 

 

 

 Pôle de Formations et de Recherches en Santé (PFRS)-2 rue des Rochambelles-14000 CAEN 

 

Pré-programme de la conférence/débat : 

13h30- Accueil 

14h-15h- Les nouvelles techniques de génétiques 

15h- Témoignages de parents 

15h30- Pause-café dans l’auditorium 

15h45-17h15- Tables rondes 

17h15-Débat 

 

Les contenus de sinterventions seront traduites en Langue des Signes Française et retrasncrits en direct sur écran. 

Pour les personnes à mobilité réduite, merci de bien vouloir vou sfaire connaïtre. 

Entrée libre avec inscription recommandée : 

Inscription en ligne- https://forms.gle/udQTaJ3Q5VW2xWju5 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/picto-lieu-png/&psig=AOvVaw3wQkZb3QYJ1cJlDD6EJPmZ&ust=1573827039626000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj18t7w6eUCFQAAAAAdAAAAABAK


P a g e  | 12 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, février  2020                                                                 

Ce document est mis à disposition par le CRA Calvados-Orne-Manche selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas 

de Modification 4.0 International. 

 
 

Journée d’étude organisée en partenariat avec le Réseau « Interventions précoces 

TSA du Calvados. » 

 
 

Le réseau « Interventions précoces TSA du Calvados » : CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, SESSAD de 

l’APAEI de caen, Sessad de l’APAEI des Pays d’Auge et de falaise, SESSAD de l’APAEI du Bocage Virois, Plateforme 

Intevrention Précoce Spécialisée du SESSAD Pays de bayeux (AAJB), IME Les Coteuax Fleuris Autisme Apprendre 

Autrement. 

 

Mardi 24 Mars 2020 de 9h00 à 17h00 

 

Amphithéâtre_IRTS Normandie-Caen 

             2, rue du campus – BP 10116 

             14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex 

 

Programme de la journée est disponible via le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1DfUx5X2SAIoqqhSN0FvL919ApiwBAVSK/view 

 

Programme et inscription via le lien suivant : 

http://www.irtsnormandiecaen.fr/index.php/nos-conferences 

 

Pour tout renseignement et inscription,  

vous pouvez vous adresser à Corinne GENDROT 

 au 02.31.54.42.42 ou  cgendrot@irtsnormandiecaen.fr 
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Formation Mieux comprendre et gérer les comportements-problèmes 

 Equipe Relais Handicaps Rares Nord-Ouest 

Qu’est-ce-qu’un comportement problème chez une personne présentant un handicap ? 

Les objectifs visés : 

 Repérer, comprendre, analyser un comportement problème 

 Prévenir un comportement problème 

 Acquérir des outils de stratégies éducatives 

Les outils : 

 Etude de cas, cotation, analyse 

 Stratégies de prévention 

 Analyse fonctionnelle du comportement 

Formatrices : 

Hélène GROUT, éducatrice spécialisée 

Aurélie FALAISE, psychologue du développement 

24, 25 mars et le 30 avril 2020 – 9h30-12h30/ 13h30-16h30  

 IEM, 160 impasse du Hamel, 14200 Hérouville-Saint-Clair 
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Catalogue de formation du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche 

 

 

Le catalogue des formations du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche est disponible au secrétariat, au centre de 

documentation du CRA et sur la page CRA du site internet du CHU: https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 

 Ateliers pour les frères et sœurs de personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme. 
 

Des professionnels du Centre Ressources Autisme propose des temps d’échanges avec des professionnels dédiés aux 
frères et sœurs d’enfant avec autisme.  Ces ateliers s’adressent aux enfants de 6 à 10 ans. 
 
 
Il s’agit de temps d’activités ludiques permettant de partager des expériences et de mieux comprendre l’autisme. 
 
Un temps d’accueil est prévu de 14h15 à 14h30 puis un petit goûter sera proposé aux enfants entre 16h00 et 16h30. 
 
 
Les ateliers fratries se dérouleront aux dates indiquées ci-dessous : 
 

 
 

 
Nombre de places limités, inscription gratuite pour l’ensemble de ces trois dates auprès du secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche :  02.31.06.58.20 ou 21   /   cra-sec@chu-caen.fr 
 

 
 
 
 
 

 

Mercredi 11 mars 2020-14h15/16h30

Mardi 21 avril 2020-14h15/16h30

Mercredi 3 juin 2020-14h15/16h30

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.chu-caen.fr/cra.html
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 Formation généraliste à destination des aidants familiaux : " Autisme et T.S.A, des repères pour les 

parents " 
 

Le Centre Ressources Autisme organise 4 journées de formations gratuites pour les aidants familiaux dans les 3 
départements Bas-Normands, en partenariat avec les associations de familles de la région dans le cadre des Plans 
Autismes Nationaux. 
 
 
 

 
 
 

 
Inscription et renseignements : 

 
Centre Ressources Autisme  Normandie Calvados Orne Manche 

Hôpital Clemenceau 
Avenue Georges Clemenceau 

14033 CAEN Cedex 9 
cra-sec@chu-caen.fr 
02 31 06 58 20 ou 21 

 Journée mondiale de l’Autisme, 2 avril 2020 : 

Des professionnels du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche proposeront un stand d’informations sur les Troubles 
du Spectre de l’Autisme dans le hall du CHU de Caen de 10h à 16h30.  

 

•vendredi 31 janvier 2020 de 9h à 16h
•mardi 11 février 2020 de  9h à 16h
•lundi 9 mars 2020 de 9h à 16h
•vendredi 3 avril 2020 de 9h à 16h.

ARGENTAN

•jeudi 31 mars 2020 de 9h à 16h
•mardi 7 avril 2020 de 9h à 16h
•mardi 5 mai 2020 de 9h à 16h
•mardi 2 juin 2020 de 9h à 16h

CARENTAN

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 

http://www.autisme-basse-normandie.org/site/ 

ANTENNE DE CAEN 

 

 Rencontres autour d’un café 

Les membres de l’antenne de Caen vous proposent des rencontres conviviales autour d’un café. Aline se propose de 

s’occuper de vos enfants le temps d’un bavardage ou d’un échange.  

Ces rencontres sont également l’occasion d’accéder à la bibliothèque de l’association. 

Les dates pour 2020 seront les suivantes:  15 février et 14 mars…en attendant la suite. 

Elles ont lieu le samedi matin de 10h à 12h, tous le smois, à la Villa, 54 rue Eustache Restout. 

C’est Madame Josiane KINDYNIS qui vous accueillera. 

 Journée mondiale de l’Autisme 

Comme chaque année, l’association Autisme Basse Normandie se mobilise pour la journée mondiale de l’Autisme du 2 

avril.  

 Vendredi 27 mars - Casino de Houlgate: conférence sur le thème des droits bafoués des personnes autistes. 

 Dimanche 29 mars- Mézidon- à partie de 15h: Sensibilisation aux TSA à partir d’une représentation théâtrale (sur 

un autre thème) 

 Mardi 31 mars- Cinéma Café des Images à Hérouville-Saint-Clair : projection du film “Hors-Norme” suivi d’un 

débat 

 Jeudi 2 avril- Médiathèque Alexis de Tocqueville-Caen à partir de 18h : soirée autour du thème “art et autisme”. 

Moment musical, exposition de photos, pièce de théâtre, table ronde… 
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ANTENNE DE CHERBOURG 

 

 Permanence :  

Mme Laure ABISSET, assistante sociale et maman d’un jeune avec autisme, propose de tenir des permanences pour aider 
les familles dans leurs démarches administratives. 

Dates envisagées:  samedi 18 janvier, samedi 8 février et samedi 7 mars 2020 de 10h à 12h.  

Vous pouvez prendre rendez-vous pour ces dates auprès de Mme Lepoittevin (06.59.45.77.36) ou  de Mme Siard 
(06.74.54.21.62). 

 

 Journée mondiale de l’autisme à Cherbourg et à Equeurdreville, le 2 avril 2020 :  
 

 Chalets ABN à la galerie de Auchan avec le cirque Sol’air  
 Chalet dans le centre-ville d’Equeurdreville et de Cherbourg,  
 Ateliers floral animés par une jeune femme Asperger (lieu et horaire donnés en mars) 
 Interventions dans les écoles, vente de gateaux (pour partie au profit de l’association) 
 Cinéma Le Palace : diffusion du film “Hors normes” (horaire et date donnés en mars) 

 
 

 Stage de cirque : 

le 4 avril (à partir de 5 ans )Plus de renseignements auprès de Mme Lepoittevin (06.59.45.77.36) ou  de Mme 
Siard (06.74.54.21.62) 
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Association NAAC Autisme 

 

Service Parents j’écoute 

L’association propose un service d’écoute et d’information par téléphone ou sur rendez-vous. 

 

Jour Heures 

 Lundi 14h-17h 

Mardi 14h-17h 

Jeudi 14h-17h 

Vendredi 14h-17H 

 Contact : naac@laposte.net ou   06.14.08.10.94 

 

 

Journée Mondiale de l’Autisme- 2 avril 2020 

Comme chaque année, l’association se mobilise pour la journée mondiale de l’autisme. Les informations concernant les 

évènements en lien avec cette journée vous seront transmises dans l’infolettre du mois de mars.  

Vous pouvez également les consulter sur la page facebook de l’association: 

https://www.facebook.com/normandieautismeapprochecomportementalenaac/ 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Activités de soutien à la personne autiste et à sa famille 

L’association propose également des activités de soutien à la personne et à sa famille: 

-un atelier de sensibilisation à l’autisme et à l’approche comportementale suivi d’un temps d’échange. Cet atelier 
s’adresse aussi bien aux parents qu’aux professionnels. 

-un atelier d’approche comportementale pour les enfants sur inscription (gratuit pour les membres)  accompagné d’un 
temps d’échange convivial pour les parents. 

-une sortie ludique avec les familles (prise en charge des frais pour les enfants des membres) 

Chaque deuxième samedi du mois – de 15h à 17h- 

      Maison de la vie Associative, Rue des Charmilles, 50000 Saint-Lô –salle n°1.  

Par ailleurs, l’association organise différentes activités d’inclusion dans la région de Saint-Lô : spectacle pour enfant 
adapté, séance cinema adpatée, café rencontre, acitvités récréatives…. 

Contact :  naac@laposte.net   

Facebook: Normandie Autisme Approche Comportementale 
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Formations du CRA Normandie Seine-Eure 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=36 

Formation à destination des personnes avec autisme et de leurs aidants familiaux 

 Formation Proches Aidants, La compréhension et les connaissances de l’autisme.  Rouen, Evreux, Dieppe et Le Havre 

[programmation 2020 ] :  

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=326 

 Rencontres thématiques pour les familles en 2019-2020 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=282%20%20 

 C’est quoi l’autisme? 

 Formation TEACCH 

 Sensibilisations à l'autisme centrées sur des thématiques 

 Autisme et problèmes de comportement (F23) 

                Toutes les informations sont disponibles sur le site du CRA Normandie Seine-Eure ou par le lien ci-dessous: 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=106 

 

Formation à destination des professionnels et des étudiants: 

 C’est quoi l’autisme? 

 Formation TEACCH 

 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives (F1) du 11 au 14 mai 2020 

 Echelle de comportement adaptatif de Vineland 

 Sensibilisation à l'autisme centrées sur des thématiques 

 Formation "Profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, agir et relayer 

(stage F56) " dispensée par EDI formation Du 29/06/ au 03/07/2020 

 Autisme et problèmes de comportement (F23) 

 Le développement des habiletés sociales dans l'autisme et les TSA du 25 au 27 mai 2020 

 Accompagnement des enfants et adolescents avec trouble du spectre de l'autisme au sein des accueils collectifs de 

mineurs 

 Réseau d'échanges de pratiques entre psychologues 2019/2020 

 Evaluation TTAP pour adolescents et adultes autistes du 06 au 10/04/2020 

                Toutes les informations sont disponibles sur le site du CRA Normandie Seine-Eure ou par le lien ci-dessous: 

                 http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=103 
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Recherche sur le BURINEX: 

La recherche concernant le BURINEX continue. 

Si votre enfant TSA (Trouble du Spectre autistique) a entre 2 et 18 ans et que:  

 Vous souhaitez qu’il participe à la recherche  

 Avoir des informations pour participer à la recherche  

Merci de bien vouloir remplir le formulaire en ligne : 

http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/545266/lang/fr/newtest/Y 

Nathalie MESTRE, Technicienne d’Essais Cliniques au CHU de Rouen, vous contactera pour vous donner toutes les 

informations concernant le protocole BURINEX. 

 

Lettre d’information du Centre de Documentation du CRA Normandie Seine-Eure : 

 

 Madame MOIGNARD, documentaliste, Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure : 

             Tel : 02 32 95 18 79 • Email : cra.documentation@ch-lerouvray.fr 

 

 Catalogne en ligne du centre de documentation du CRA Normandie Seine-Eure : 

 http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=154 

 Inscription à la lettre d’information du CRA Normandie Seine-Eure : 

http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/892239?lang=fr 

 

 Le CRA Normandie Seine-Eure dispose également d’une page facebook: Facebook: @cranse7627  
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Centre Ressources Autisme en France : 

 Vous pourrez également prendre connaissance des actualités des CRA et vous inscrire à leur newsletter respective en vous 

rendant sur leur site internet. 

Annuaire des CRA : https://gncra.fr/les-cra/ 

Formations dispensées par les CRA : https://gncra.fr/formation/formation-dispensees-par-les-cra/ 

 

                                     Ressources documentaires en ligne 

 

 Autism Speaks Canada- Programme canadien de formation/sensibilisation à l’autisme pour les premiers répondants 

(policiers, gendarmes, pompiers…) 

             http://fr.asdfirstresponders.ca/ 

[extrait de la présentation du programme] 

Ce programme de formation fait partie du Projet de villes inclusives pour personnes autistes. En plus d’outils de                   
formation pour les premiers répondants, ce site Web inclut du matériel éducatif adapté pour les programmes de 
sensibilisation des services de police et d’incendie dans les écoles. De plus, une trousse de sécurité est disponible pour les 
personnes autistes ainsi que leurs familles et intervenants. Toutes ces ressources peuvent être téléchargées directement 
à partir du site Web.  

 

 CRA Réunion Mayotte- Vidéos en ligne: Habituation aux soins somatiques. 

Le CRA Réunion-Mayotte a créé une chaîne You Tube sur laquelle vous pourrez consulter de nombreuses vidéos de 

situations concrètes pour habituer les personnes avec autisme aux soins somatiques les plus courant: palpations, 

oscultations, examen de l’oreille  

https://www.youtube.com/channel/UC5RG-h6p7lUH_v2xWyOdFJg/videos 
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 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. Grille de repérage des troubles du neuro-développement (TND) 

chez les enfants de moins de 7 ans. 

             http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/DISA-DICOM-Reperage_TND-v13juin19.pdf 

 

 Université de Genève- MOOC gratuit sur les Troubles du Spectre de l’Autisme. 

https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic 

 

[extrait de la présentation du MOOC sur le site de l’Université de Genève] 

Qu’est-ce-que l’autisme? Comment observer des signes d’autisme  chez les bébés? 

Ces questions vous interpellent ? C’est pourquoi nous avons créé ce MOOC qui réunit des experts du Trouble du Spectre de l’Autisme 

(TSA) et se base sur des faits scientifiquement prouvés.  

 

Dans ce cours en ligne et gratuit, vous allez comprendre comment se pose un diagnostic de TSA, avec quels outils, et sur la base de 

quelles observations. Vous apprendrez également à reconnaître les différents signes indicateurs d’un TSA chez les enfants, les adultes, 

mais aussi chez les bébés.  

Nous aborderons également ensemble les différentes étapes à suivre lorsqu’on annonce un diagnostic de TSA à une personne  ou à 

une famille. 

 

À l’aide d’extraits vidéo, nous vous illustrerons les symptômes de l’autisme et l’utilisation de différents outils. Vous aurez également 

l’occasion d’entendre les témoignages de parents d’enfants avec un TSA qui racontent leurs premières inquiétudes et leur parcours 

diagnostique. 

 

Que vous soyez un professionnel tel que médecin, psychologue, éducateur/trice, aide à la petite enfance ou proche aidant, vous 

trouverez les réponses à de nombreuses questions dans ce MOOC. 

 

 

 

 

 

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/DISA-DICOM-Reperage_TND-v13juin19.pdf
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic
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Actualités du centre de documentation 

 

 Revues 

 

Sésame-Revue trimestrielle de la federation française Sésame-Autisme- n°212 

[Dossier]: Où en sont les connaissances scientifiques sur l’autisme? 

 

 Livres 

CARON SANTHA, Josiane. Etre autiste et ado. Ed : Midi trente, 2018. 

 [Exrait du résumé d’éditeur] 

Stratégies pour mieux composer avec les défis et les réalités de la vie quotidienne. 

Destiné aux adolescents autistes et aux adultes qui les accompagnent, ce livre à mi-chemin entre le guide pratique et le blogue 
donne une voix à un jeune autiste fictif dont les réflexions et les préoccupations reflètent les situations réelles vécues par les 
ados autistes côtoyés par l’auteure au cours des dix dernières années. 

 
Écrit dans un langage explicite propre à faciliter la compréhension des jeunes autistes (c’est-à-dire en offrant beaucoup 
d’explications visuelles, de même que des éclaircissements précis en lien avec les sous-entendus et les expressions employées), 
ce livre présente des situations concrètes dans lequel le lecteur autiste peut se reconnaître. Ce dernier réalisera alors que 
d’autres partagent ses différences et il trouvera plusieurs conseils et stratégies concrètes pour mieux relever les défis de sa vie 
quotidienne.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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             Brigitte Harrsson., Lise St-Charles. L’estime de soi et l’autiste. Ed: Trécarré. 

 

[Résumé d’éditeur] 

Comprendre que l'autisme fait partie de l'identité même des personnes autistes. La réalité de la personne autiste doit être au coeur 

des interventions, pour l'aider à construire son identité et son estime de soi. Cet ouvrage montre que les deux aspects fondamentaux 

de l'estime de soi de l'autiste, la compétence dans des domaines qui ont de l'importance pour lui et la validation venant des personnes 

significatives, l'amèneront à développer le sens du social.  

Sous forme de questions et réponses, l'explication de nouvelles notions en lien avec la construction de l'identité et l'estime de soi de 

l'autiste. Des conseils s'appuyant sur une compréhension nouvelle du trouble du spectre de l'autisme (TSA), qui trouve de plus en plus 

écho chez les professionnels. Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte Harrisson, autiste, et de celle de l'écrivaine Kim Thuy, mère d'un 

fils autiste. 

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