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 Votre CRA et vous       

                    
 

Le CRA Normandie Seine-Eure concentre ses actions sur l’évaluation 
diagnostique des adultes jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

                                       Lire le courrier explicatif 
 

Vos besoins nous intéressent ! 
Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID 19, et compte tenu des incertitudes sur la possibilité 
de développer des actions de formation dans les prochaines semaines voire dans les prochains mois, il 
est décidé à partir du 11 mai 2020 de modifier l’activité de notre Unité de Formation Information 
animation du Réseau et Recherche (UFIRR). Pour la période allant du 11 mai 2020 au 31 décembre 
2020, toutes les actions de formation et toutes les actions d’animation du réseau (rencontres 
thématiques, séminaires, colloques…) sont suspendues et toutes reportées à une date ultérieure en 
2021. Ne sont donc maintenues au sein de notre unité de formation que les actions d’informations et 
de conseils. Pour assurer cette mission d’information, certains professionnels du CRANSE restent 
affectés à l’unité de formation. 
En attendant la reprise de nos formations en 2021 et si vous avez des demandes particulières, 
n'hésitez pas à nous transmettre ce formulaire afin que nous puissions  vous répondre au mieux. 
Attention, pour toute demande de renseignements concernant une inscription, une convention en 
cours, une confirmation de date de rencontre, une demande d'attestation... le mail reste disponible : 

cra.formation@ch-lerouvray.fr  ainsi que notre ligne téléphonique  02.76.67.62.04 

 

Je vous transmets mes besoins 
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Les informations suivantes sont extraites du site internet du CRANSE http://cra-
normandie-seine-eure.fr . La lettre d’information est un document actif. Les liens 
sont cliquables « Ctrl + clic pour suivre le lien ». Profitez des liens du sommaire 
mais aussi des liens dans le corps du document pour se rendre directement aux 
informations et documents téléchargeables sur Internet. Bonne lecture !  
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http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=384
mailto:cra.formation@ch-lerouvray.fr
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/919687?lang=fr%20
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Tout savoir pour préparer votre venue au CRANSE 
 
Vous venez bientôt en consultation au CRANSE ? Vous trouverez dans cette vidéo des informations pour 
préparer au mieux votre rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 
02 32 95 18 64 ou email cra@ch-lerouvray.fr. 
 

 
                                         

                                               Découvrir la vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

Tout pour préparer son rendez-vous à l'UFIRR, à l'IOS et au PCPE 
 
Vous venez bientôt en consultation, en rendez-vous, en entretien au CRANSE et votre lieu de rendez-vous est 
dans le bâtiment de l'UFIRR, de l'IOS et du PCPE... Voici quelques infos pour préparer au mieux votre venue. 
 

 
 

                                               Découvrir la vidéo 
 

 

 

 

mailto:cra@ch-lerouvray.fr
https://www.youtube.com/watch?v=SpycGCiZce8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=SpycGCiZce8&feature=emb_title
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Votre avis nous intéresse ! 

 

 
 
 
Vous avez bénéficié d'une évaluation diagnostique au CRA, donnez-nous votre avis ici 
 
Vous avez bénéficié d'une consultation Conseil/Soutien/Information (CSI) au CRA, donnez-nous votre avis ici 
 
Vous avez fréquenté le centre de documentation, donnez-nous votre avis ici 

 
Vous avez effectué une demande à l'unité de formation, donnez-nous votre avis ici 
 
Vous avez fait appel au service des intervenants pivots, donnez-nous votre avis ici 
 
Vous êtes une famille et vous avez fait appel au service du PCPE, donnez votre avis ici 
 
Vous êtes un professionnel partenaire du PCPE, donnez votre avis ici 
 
Vous êtes un professionnel conventionné au PCPE,  donnez votre avis ici 

 

 
 

 

 

 

 

Boîte à outils  
 

 

  
 

Le trouble du spectre de l’autisme 

 

►  Une liste de ressources afin de vous aider à comprendre 

l’autisme et les TSA  

 
 

 

  
 
 

Démarches administratives 

 

► Une vidéo pour vous aider à constituer votre dossier MDPH 

 

 

http://reseaucra.info/limesurvey/index.php/581396?lang=fr
http://reseaucra.info/limesurvey/index.php/191741?lang=fr
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/296971?lang=fr
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/276521/lang/fr/newtest/Y
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/276521/lang/fr/newtest/Y
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/143663?lang=fr
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/968217?lang=fr
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/755946?lang=fr
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/598166?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=216
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=420
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Site web  
 

http://cra-normandie-seine-eure.fr 
 
Notre site web évolue. Afin de rendre les différentes informations plus accessibles à tous, notre site se 
compose de 8 rubriques. Nous espérons que cette nouvelle version vous plaira et facilitera la navigation et la 
recherche d’information. 
N’hésitez pas à nous faire des retours ! Bonne visite ! 
 
 
 

 

 
 

Présentation 
Organisation 

Partenaires 
Politique régionale en faveur des personnes handicapée 

GNCRA ET autres CRA 
Documents institutionnels 

Engagement qualité 

 

 
Qu’est-ce que l’autisme ? 

Je recherche un diagnostic d’autisme 
Je rencontre des difficultés au quotidien 

J’ai accès au centre de documentation 
Je m’inscris à une formation 

Droits et démarches administratives                                  
Je participe à un protocole de recherche 

 

 

Les TSA au sein des TND 

Organisation régionale du diagnostic 
Conseil Soutien Information 

Centre de documentation 
Participer à un réseau 

Intervention dans les établissements 
Se faire connaître 

Protocoles de recherches 
Intervenants pivots 

Offre de formation 
Offres d’emploi 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/
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Présentation 
Parcourez nos thématiques sur l’autisme 

Lettre d’information 
Bibliographie les Essentiels 

Nouveautés 
Outils connectés 

 
 

 
 
Le trouble du spectre de l’autisme 

La communication 
Les particularités sensorielles 

La douleur 
Le covid-19 

Les démarches administratives 

 

 
 

 
 

Annuaire des associations 
Annuaires divers 

Annuaire des professionnels en libéral 

 

 
 

 
 

 
Tous les formulaires pour contacter le CRANSE 

 

 
 

Coordonnées, accès et horaires 
Découvrir nos locaux 
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Formations pour les parents 
 
 
  

 FORMATIONS AUX PROCHES AIDANTS 

 
 
 L'ensemble des actions prévues pour les Proches Aidants pour cette année seront repositionnées en 2021. 
 En parallèle de ces actions, le CRANSE propose de nouvelles formations qui seront également proposées 
durant l'année 2021. 

  
  FORMATIONS FONDAMENTALES 

 
 

Formation TEACCH  
Plaquette 
Je m'inscris 

 
 

C'est quoi l'autisme ? 
Plaquette 
Je m'inscris 

 
 
    
  FORMATIONS SPECIFIQUES 

 
  

Sensibilisation à l'autisme et développement de l'autonomie au quotidien 
 Plaquette 
 Je m'inscris 

  

Sensibilisation à l'autisme et comment réussir l'insertion professionnelle 
 Plaquette 
 Je m'inscris 

 

 Sensibilisation à l'autisme centrée sur la pédagogie scolaire 
 Plaquette 

 Je m'inscris 

  

Sensibilisation à l'autisme et s'adapter pour accueillir et réaliser des soins 
 Plaquette 
 Je m'inscris 

  

Stage théorique Autisme et stratégies d’accompagnement des adultes (F2)   

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=469
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/481172?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=494%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/538168?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=489
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=490%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=491
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=492
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
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 Plaquette 
 Je m'inscris 

 

 
Particularités sensorielles chez les enfants 
Plaquette 
Je m'inscris 

  

Particularités sensorielles chez les adultes  
Plaquette 
Je m'inscris 

  

F56 : « profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, 
agir et relayer " 
Plaquette 

Je m'inscris 
  

Développer les aptitudes sociales 7 au 8/12/2020 
Plaquette 
Je m'inscris  

  

Mise en place de l'ABA auprès des personnes avec TSA et introduction à la gestion des 
comportements défis du 17 au 20 mai 2021 
Plaquette 
Je m'inscris 
  
  
Au delà du TSA : des compétences parentales à ma portée  
Plaquette 
Je m'inscris 

  
 
 
 
 

Formations pour les professionnels 
 
 
 
  FORMATIONS FONDAMENTALES 

 
  

Formation TEACCH  

 Plaquette 
 Je m'inscris 
  

C'est quoi l'autisme ? 

Plaquette 

Je m'inscris 
 

 
 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=498
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/261676?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=505%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/293935?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=506
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/235641?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=507%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/554523?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=495%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/267982?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=514%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/318311?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=519%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/352951?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=469
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/481172?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=494%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/538168?lang=fr
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  FORMATIONS SPECIFIQUES 

 
  
Réseau d'échange de pratiques entre éducateurs et infirmiers 2021 

 Plaquette 
 Je m'inscris 

 Thématiques à la carte éducateurs et infirmiers Programmation 2021 

 Plaquette 
 Je m'inscris  

 

 Sensibilisation à l'autisme et développement de l'autonomie au quotidien 
 Plaquette 
 Je m'inscris 

 Sensibilisation à l'autisme et comment réussir l'insertion professionnelle 
 Plaquette 
 Je m'inscris 

 Sensibilisation à l'autisme centrée sur la pédagogie scolaire 
 Plaquette 
 Je m'inscris 

 Sensibilisation à l'autisme et s'adapter pour accueillir et réaliser des soins 

 Plaquette 

 Je m'inscris 

 Accompagner la constitution du dossier MDPH et l'ensemble des démarches administratives 

 Plaquette 

 Je m'inscris 

 Stage théorique Autisme et stratégies d’accompagnement des adultes (F2)   
 Plaquette 
 Je m'inscris 
  

Découverte de l'outil d'évaluation COMVOOR 19/02/21 ou 16/04/21 
Plaquette 

Je m'inscris 
  

Découverte de l'outil CARS chez l'enfant TSA 
Plaquette 
Je m'inscris 
  

Découverte de l'outil WISC-V chez l'enfant TSA 
Plaquette 
Je m'inscris 
  

Découverte de l'outil WAIS-IV WAIS-II chez les adultes TSA 
Plaquette 
Je m'inscris 
 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=476
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/945595?lang=fr%20
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=477
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/313338?lang=fr%20
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=489
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=490
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=491
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=492
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/846623?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=493%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/541536?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=498
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/261676?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=500%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/741546?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=502
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/867376?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=503
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/646583?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=504
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/218895?lang=fr
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Particularités sensorielles chez les adultes  
Plaquette 
Je m'inscris 

F56 : « profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, 
agir et relayer " 
Plaquette 
Je m'inscris  

Développer les aptitudes sociales 7 au 8/12/2020 
Plaquette 
Je m'inscris 

PEP-3 Profils psychoéducatifs : outils d'évaluation pour enfants présentant des Troubles du 
Spectre de l'Autisme  
Plaquette 
Je m'inscris 

 
Comment soutenir les médecins dans la réalisation de diagnostics simples de Troubles du Spectre 
de l’Autisme, dans le cadre des Troubles du Neuro Développement ? 
Plaquette 
Je m'inscris 
 
Cursus d’accompagnement des professionnels à l'intervention précoce de Février à Juin 2021  
Plaquette 
Je m'inscris 
 

Mise en place de l'ABA auprès des personnes avec TSA et introduction à la gestion des 
comportements défis du 17 au 20 mai 2021 
Plaquette 
Je m'inscris 
 
Travail avec les familles – Guidance Parentale - 25 et 26 janvier 2021 
Plaquette 
Je m'inscris 
 

 

  

 
 

 
  
 
Retrouvez toutes nos formations le catalogue « Activités et 
formations septembre 2020-juillet 2021 » UFIRR. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

               Télécharger le catalogue 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=506
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/235641?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=507%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/554523?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=495%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/267982?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/285115?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=511%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/893132?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=512%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/397718?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=514%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/318311?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=516%20%20
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/375782?lang=fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=468
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Outils connectés 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Des outils connectés à emprunter ...  
 
● 4 tablettes numériques avec coques de protection adaptées et chevalets intégrés sont à votre 
disposition au centre de documentation. Vous y trouverez des applications gratuites sélectionnées ou 
payantes. 
 
● 1 montre connectée aussi est à disposition. 

Ces outils sont empruntables. 

 

 

Comment faire pour emprunter les outils connectés? 
  

               1 ------------------------------------------------- 2 ------------------------------------------------- 3 
Contacter la 

documentaliste 
pour fixer un 
rendez-vous 

  S'inscrire ou être 
déjà inscrit au 

centre de 
documentation 

     Lors du rendez-vous, 
signature d'une 

convention pour un prêt 
de 3 semaines  

 

Contactez la documentaliste. Vous trouverez ici les coordonnées. 
 
 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=140
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Appel à participation à une enquête de satisfaction 
concernant le diagnostic des adultes TSA – Juillet 2020 –
Jusqu’au 14/08/2020- - 

 
 

 

 
Elodie ZANTE réalise une enquête de satisfaction concernant le diagnostic de troubles du spectre de 
l'autisme adulte (sans déficience intellectuelle) dans le cadre de sa thèse de docteur en médecine dirigée 
par le Dr Antoine Rosier, médecin coordonnateur au Centre Ressources Autisme Normandie Seine Eure.  
Elle souhaite recueillir vos témoignages. 
 
 
 

 
Lien pour participer :  
https://sondage.inserm.fr/index.php/256631/lang-fr 

Cela ne vous prendra que 10 à 20 mn. 
Les réponses permettront d'évaluer les pratiques mais aussi de témoigner du vécu et de la période 
d'attente qui a précédé celle-ci. 
 

 
 
 
Objectif : 
- améliorer l'accès au diagnostic de TSA chez les adultes 
- sensibiliser sur les enjeux individuels d'un accès rapide au diagnostic 
- mais aussi développer des offres de prise en charge adaptées 
 
 

 
Contact : 
elodie.zante@inserm.fr / elodie.zante@ch-lerouvray.fr 
Elodie ZANTE vous remercie par avance de votre aide et reste disponible pour toute question ou 
suggestion relative à ce questionnaire. 
 
 
 
Note aux professionnels et/ou à des personnes non concernées par le diagnostic de TSA : 
Si vous souhaitez accéder au questionnaire, n’hésitez pas à le tester en notant « 00 » comme département 
afin que vos réponses aléatoires ne soient pas prises en compte dans les analyses.  

 
 
 
Rapport d'enquête : 
Les résultats seront diffusés via les réseaux sociaux et associatifs à partir de Novembre 2020.  
 
 

 
Affiche 

https://sondage.inserm.fr/index.php/256631/lang-fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=520
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Suivez-nous ! 
 
 
 
 

Suivez-nous ! 
Découvrez notre site : http://cra-normandie-seine-eure.fr 

-> une rubrique pour les personnes avec autisme familles, proches 
aidants ici 

-> une rubrique pour les professionnels, étudiants ici 
 

Inscrivez-vous à la lettre d’information 
 

Suivez-nous sur Facebook 
 

Suivez-nous sur Pinterest 
 

 
 
 

Vous souhaitez faire connaître votre 
événement local autour de l'autisme, 

 une information concernant votre 
association ? 

 
 Vous pouvez nous en faire part pour le 

diffuser dans la lettre  
d'information du CRANSE à l’adresse : 

 
   cra.documentation@ch-lerouvray.fr 

 
 

 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=1
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=101
http://www.reseaucra.info/limesurvey/index.php/892239?lang=fr
https://www.facebook.com/cranse7627/
https://www.pinterest.fr/melaniebuiche/?invite_code=c4734e2d08774aa296479933c5f399d1&sender=780811791553869446
mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr

