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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 : 9h00-13h00/14h-16h30 

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

documentation peut exceptionnellement être fermé sur ces horaires. 

 

Contacter le secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche) 

Mme Pagny et Mme Marie 

Adjointe administrative 

Du lundi au vendredi 

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

mercredi) 

Fermé le mardi matin 

Tel : 02.31.06.58.20 ou 02.31.06.58.21 

Courriel : cra-sec@chu-caen.fr 

 

Pôle Enfant-Adolescent et Pôle Adulte 

 

Accueil, Conseil, Evaluation et Diagnostique, Information, 

Formation, Orientation, Réseaux, Recherche et Expertise. 

 

 

 

 

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
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr


P a g e  | 3 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mars  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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 
 

Actualités……………………………………………………………………………………………4 

National …………………………………………………………………………………………..4 

Normandie Calvados-Orne-Manche …………………………………………………..8 

    Normandie Seine-Eure…………………………………………………………………….. 18 

Ressources Documentaires en ligne………………………………………………………………..20 

Actualités du Centre de Documentation………………………………………………………….22 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

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


P a g e  | 4 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mars  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. 

 
 

        Actualités au niveau national 

 

-Appel à projet- 

La fondation Orange lance un Appel à Projet sur l’inclusion sociale des personnes avec autisme et l’amélioration des 

conditions de vie et d’apprentissages dans les établissements d’accueil des adultes avec autisme. 

L’inclusion sociale des personnes avec autisme  

Plus particulièrement : 

 Par le logement : en soutenant des lieux de vie autonomes ou semi-autonomes, en favorisant les logements 
alternatifs permettant de développer l’autonomie et la mixité des publics. 

 Par le travail : en soutenant des projets permettant le développement de compétences professionnelles, l’accès à 
l’emploi et l’ouverture sur une mixité sociale et sociétale 

 Par la culture : en soutenant des projets pérennes d’accessibilité à la culture pour public avec TSA ou handicap 
mental. 

L’amélioration des conditions de vie et d’apprentissages dans les établissements d’accueil des adultes avec autisme 

Équipements et aménagements permettant un meilleur accompagnement, un élargissement des activités, une mise en 
conformité avec les recommandations : 

 Les équipements doivent être clairement identifiés, en lien avec la population accueillie, favoriser les 
apprentissages, des activités diversifiés, l’accès aux soins…Leurs usages seront précisément expliqués, les objectifs 
clairement définis. 

 Les équipements peuvent concerner l’accès aux soins en s’appuyant sur des expérimentations déjà réalisées. 

 

 

 

 

 

 

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

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Autisme 2020, l’association Autiste Autrement organise la 2nde 

édition de son « Évènement artistique » dans le but de promouvoir les compétences artistiques des personnes 

autistes. 

Participation: 

L’Évènement artistique est ouvert à toutes les personnes autistes domiciliées en France ou en France Outre-mer. Pour les 
personnes mineures, une autorisation parentale est obligatoire pour participer. 

Thème:  La Planète Terre  

Date d’ouverture : 1er Février 2020  -     Date de clôture : 10 mars 2020 (cachet de la poste faisant foi) 

Support de l’œuvre : 

- Texte : maximum 500 mots (format .doc) 
- Dessin : format A4, portrait ou paysage (format jpg) 
- Musique : durée maximum 5 minutes (format mp3) 
- Vidéo : durée maximum 5 minutes (format mp4) 
- Photographie : taille 20x30 maximum (format jpg) 

Participation :      

L’envoi des œuvres peut se faire : 

- Par courriel à : autiste.autrement@outlook.fr 
- Par courrier à : Autiste Autrement, 34 rue de l’Hirondelle,34920 Le Crès 

Toutes les œuvres devront obligatoirement être accompagnées :  

- Du nom de l’œuvre 
- Des coordonnées de l’auteur (nom, prénom, adresse, email, téléphone) et un extrait du justificatif de diagnostic. 
- D’un court historique du participant (âge, centres d’intérêt, message…) 

La participation à l’évènement est limitée à une œuvre par participant sans distinction de catégorie.  

Attention, il n’est pas prévu de renvoyer les œuvres aux participants, sinon merci de fournir une enveloppe timbrée avec l’adresse de 
retour. Seules les œuvres reçues accompagnées des justificatifs avant la clôture et remplissant les conditions de participation seront 
prises en compte par le jury. Un email de validation de participation vous sera envoyé. 

Renseignements : https://autisteautrement.com/deroulement-de-levenement-artistique/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:autiste.autrement@outlook.fr
https://autisteautrement.com/deroulement-de-levenement-artistique/
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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/ 

 

 Normandie Pédiatrie. Soirée d’information aux parents “Les troubles du langage et des apprentissages. Quelles 

répercussions sur les processus d’apprentissage? Comment mieux accompagner mon enfant dans ses apprentissages? 

“ – Le mardi 31 mars 2020, de 19h15 à 21h15 – 3 rue Docteur Laennec, 14200 Hérouville Saint Clair 

Inscription obligatoire auprès du secretariat de Normandie Pédiatrie: 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/
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:formation@normandie-pediatrie.org
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 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 

 

 LADAPT et l’EASPD. En route pour l’emploi des personne en situations de handicap! Du 4 au 5 mai 2020, Espace 

Saint-Martin, Paris 3ème. 

             http://www.fiphfp.fr/Agenda/Conference-internationale-En-route-pour-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-

handicap 

 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/
mailto:ceda@ashm.fr
http://www.fiphfp.fr/Agenda/Conference-internationale-En-route-pour-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.fiphfp.fr/Agenda/Conference-internationale-En-route-pour-l-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.enfancesetpsy.fr/uploads/colloques/programmes/2019/11/Depl-Colloque_Enfances_et_psy_2020.pdf
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-Normandie- 

-Calvados-Orne-Manche- 

 

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 des interventions seront traduites en Langue des Signes Française et retranscrits en direct sur écran. 

Pour les personnes à mobilité réduite, merci de bien vouloir vous faire 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/
https://forms.gle/udQTaJ3Q5VW2xWju5
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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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 Coteaux 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 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 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://drive.google.com/file/d/1DfUx5X2SAIoqqhSN0FvL919ApiwBAVSK/view
http://www.irtsnormandiecaen.fr/index.php/nos-conferences
mailto:cgendrot@irtsnormandiecaen.fr
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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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 

 

 

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

 

Normandie Pédiatrie organise une soirée à destination des familles sur le thème suivant:  

« Les troubles du langage et des apprentissages  

Quelles répercussions sur les processus d’apprentissage ? Comment mieux accompagner mon enfant dans ses 

apprentissages ? »  

Mardi 31 mars 2020 de 19h à 21h  

  Normandie Pédiatrie , 3 rue du Docteur Laënnec 14200 Hérouville Saint Clair. 

 

Le nombre de place étant limité l’inscription des familles est obligatoire.  

L’inscription s’effectue via ce lien HelloAsso: 

 par mail à l’adresse formation@normandie-pediatrie.org  

 par téléphone auprès du secrétariat au 02 31 15 53 70) 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/caen-soiree-d-information-aux-familles
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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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 proposent des temps d’échange 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
mailto:cra-sec@chu-caen.fr


P a g e  | 13 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mars  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. 

 
 

 
 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 les mois, 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-Normes” 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… 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/
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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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 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 :  
 

 Chalet ABN à la galerie de Auchan avec le cirque Sol’air  
 Chalet dans le centre-ville d’Equeurdreville et de Cherbourg,  
 Ateliers d’art 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) 

 

 

 

 

 

 

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

Nouveau site internet de l’assocation 

L’association NAAC Autisme s’est récemment dotée d’un site internet sur lequel vous pourrez trouver toutes les 

informations en lien avec les activités de cette dernière :  

www.association-naac-autisme.jimdosite.com/ 

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/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.canalautisme.com/
mailto:naac@laposte.net
https://www.facebook.com/normandieautismeapprochecomportementalenaac/
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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 : spectacles adaptés pour 
enfants, séances de cinéma adapté, café rencontre, activités récréatives…. 

Contact :  naac@laposte.net   

Facebook: Normandie Autisme Approche Comportementale 

 

Dates à retenir :  

 

 Ateliers et sorties ludiques : 9 mai 2020 de 15h à 17h – sur inscription : 0614081094 – Maison 

associative, rue des charmilles, 50000 Saint-Lô 

 Permanences : 14 mars et le 25 avril 2020 – gratuit et ouvert à tout public 

 Sensibilisations : 13 juin 2020 de 15h à 18h30 – Maison associative, rue des charmilles, 50000 

Saint-Lô 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:naac@laposte.net
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
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
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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 

 Formation Proches Aidants, Accompagner la personne avec autisme tout au long de son parcours de vie – Evreux, Le 

Havre, Rouen  

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

 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 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=36
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=326
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=106
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=282%20%20
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=106
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=103
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  

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/545266/lang/fr/newtest/Y
mailto:cra.documentation@ch-lerouvray.fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=154
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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 

 

 CRA Normandie Calvados-Orne-Manche., Normandie Pédiatrie- Livret Kit’Suis et son mode d’emploi.  

 

L’équipe du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche et celle de Normandie Pédiatrie met à votre 

disposition, sur la page internet du CHU de Caen, un livret de liaison à destination des élèves avec un TSA 

scolarisés en milieu ordinaire. 

 

Le livret Kit’suis permet d’établir un lien entre l’enfant, sa famille, l’école et les différents professionnels 

qui l’accompagnent dans son parcours de vie. Il est aussi un reflet des apprentissages de l’enfant, de son 

parcours et de son évolution. 

 

En notant les informations importantes du parcours d’apprentissage et de vie de l’enfant, ce livret permet 

également à l’enfant de se rassurer et de solliciter sa mémoire.  

 

Cet outil pourra évoluer en fonction de l’âge de l’enfant, des informations qui lui sont utiles et que vous 

aurez besoin de partager pour que ces liens tissés avec les différents professionnels, l’enfant et sa famille 

favorisent son autonomie.  

 

Vous pouvez choisir d’utiliser l’ensemble de ce livret ou bien privilégier uniquement certaines des parties 

de ce livret. 

 

 Disponible sur ce lien (puis cliquer sur l’icône Documentation) : https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 Handimooc – Le premier outil gratuit en ligne dédié à la recherche d’emploi des personnes handicapées: 

 

- Handicap et projet professionnel 

- Organiser et outiller votre recherche d’emploi 

- Communiquer sur votre situation de handicap 

https://www.handimooc.fr/ 

 

 Mind My Mind – Réalisation: Floor Adams. 

[ Vidéo disponible sur Arte du 25 janvier 2020 au 24 mars 2020 ] 

 

Synopsis:  

Flirter, vivre une relation romantique, avoir des relations sexuelles… : est-ce mission impossible pour les autistes ? 

Chris s'est inventé un petit bonhomme qui, tel un processeur informatique, l’aide à survivre dans la jungle sociale. 

https://www.arte.tv/fr/videos/092932-000-A/mind-my-mind/ 
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Actualités du centre de documentation 

 

 Livres 

 

  Chaperon, B., Solt, H. (2020) Le carnet de Lola Boumbadaboum. Ed: Little Urban. 

 

Résumé d’éditeur: 

J’ai huit ans. Je m’appelle Lola. Ma copine, elle est un peu… spéciale. Elle est autiste, comme disent les grandes personnes. 
Autiste… c’est un mot d’adulte comme beaucoup d’autres. Et à cause de ce mot, maman m’a dit que ce serait bien que je 
raconte mon histoire. Mon histoire, la voilà. 

Le carnet de Lola Boumbadaboum est une histoire d’amitié. Une histoire vraie. Un petit roman pour mieux communiquer 
avec les enfants autistes. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Derguy, C., Cappe, E. [sous la dir.]. (2019). Familles et trouble du spectre de l’autisme. Ed: 

Dunod. 

 

Résumé d’éditeur: 

Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) représente la deuxième pathologie neuro-developpementale la plus fréquente 

chez l’enfant. Ce handicap, présent tout au long de la vie, a des conséquences majeures sur le fonctionnement de la 

personne, mais aussi sur l’entourage familial et notamment les parents. Alors qu’il est fréquent d’entendre parler du 

«  retard français  » dans le champ de l’autisme, cet ouvrage recense de façon inédite des travaux de recherche nationaux 

sur les problématiques rencontrées par les familles afin de mieux les comprendre et les accompagner. 

 

  Il met en lumière les évolutions sociales de la place des familles de personnes avec un TSA (parents, couple, fratrie, 

grands-parents), leurs besoins et adaptation au quotidien, le partenariat parents-professionnels et enfin les dispositifs de 

soutien et d’accompagnement. Il donne également la parole à des professionnels et chercheurs, œuvrant sur l’ensemble 

du territoire français, mais aussi à des familles et associations. 
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Huys, V., Leyssenot, G. (2019). Hier, j’ai rencontré Martin. Ed: PUG. 

 

Résumé d’éditeur: 

Hector est un petit garçon qui aime aller au parc, va à l’école et adore jouer comme les autres enfants. Enfin, pas tout à 
fait cependant… 
Il va faire une rencontre importante lorsque sa route va croiser celle de Martin. 
Mais cela ne sera pas si facile car Hector a quelques habitudes et des besoins particuliers qui risquent fort de surprendre 
Martin ! 
Parviendront-ils à devenir malgré tout amis ? 

Un livre pour comprendre, accepter, inclure la différence dès le plus jeune âge. 
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