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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- 

Consultation sur place (livres, revues, 

ressources pédagogiques)- 

Réalisations de bibliographies 

 

Lundi et Mardi : 14h-16h30 

Mercredi au Vendredi : 9h00-

13h00/14h-16h30 

RDV obligatoire durant la 

période de crise sanitaire liée à la 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part des informations concernant 

votre association, votre structure ou votre organisme. 

 

Contacter le secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche 

Démarche diagnostic, Formation 

 

Mme Pagny et Mme Marie 

Adjointe administrative 

 

Du lundi 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. 

 

 

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 l e 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
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        Actualités et formations en lien avec les T.S.A en France 

 

-Actualités- 

 

 Le rôle des psychologues est désormais fixé dans la prise en charge précoce des TND. – Arrêté du 10 mars 
2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnée à l’article R .2135-2 du 
code de la santé publique.  JORF n°0081 du 4 avril 2021.  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328970 
 

 
 Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées – 

Point d’étape : La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement mise en 

oeuvre dans les territoires.  2 avril 2021. 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Strategie-Nationale-Autisme_BilanMinisteriel-

3ans_2021.03.31.pdf 

 

Point sur les 3 ans de la mise en œuvre de la stratégie autisme – TND – Replay Facebook live du 31 mars 

2021.  

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/point-sur-les-3-ans-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-

autisme-tnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Strategie-Nationale-Autisme_BilanMinisteriel-3ans_2021.03.31.pdf
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/point-sur-les-3-ans-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-autisme-tnd
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/point-sur-les-3-ans-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-autisme-tnd
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-Colloques et Webconférences- 

 

 

 

 Salon International de l’Autisme – Reporté au 21-22 mai 2021 – Ecoles Militaires de Santé LYON-BRON – 331 

Avenue du Général de Gaulle – 69500 LYON-BRON [les billets d’entrée du 26 et 27 mars 2021 restent valables pour 

les dates report] Programme et inscription : https://www.salondelautisme.org/ 

 

 APAJH86, ARAPI, CRA Poitou-Charentes – L’Autisme à tous les âges de la vie, Agir pour une vie de qualité.  Le 8 et 9 

juin 2021 (en lieu et place du  12 et 13 novembre 2020) – Futuroscope – Chasseneuil-du-Poitou. 

 https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf 

 

 GIS Autisme et Troubles du neurodéveloppement – 1ère journée de recherche participative du GIS Autisme et TND 

100% digitale. 10 juin, 9h-17h30, e-conférence, inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places 

disponibles. https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016 

 

 SOFCODH – 3ème journée des consultations dédiées Handicaps – Vaincre les échecs de soin – 17 juin 2021 de 9h30 

à 17h30- visioconférence      https://www.sofcodh.fr/congres/ 

 

 GNCRA- 1er colloque international du GNCRA - 3 et 4 septembre 2021- Lyon. 

Pré- Programme et inscription: https://gncra.fr/congres-du-gncra-2021/ 

 

 CRA Normandie Seine Eure – La socialisation alimentaire des enfants avec TSA. - 23 septembre 2021 de 18 à 20h- 

CRANSE, Sottevile-lès-Rouen 

 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=500 

 RSVA, Association Santé Orale et Soins Spécifiques – 7 et 8 octobre 2021, Caen. https://rsva.fr/evenement/colloque-

soss/ 

 

 Congrès Autisme France – Changeons la donne! Le 27 novembre 2021, Dijon. http://www.autisme-

france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html 

 

Nous relayons les informations concernant les Troubles du Spectre de l ’Autisme susceptibles de vous intéresser. Cependant 

le Centre Ressource Autisme Normandie-COM décline toutes responsabilités quant aux propos et aux formulations utilisés 

dans le cadre de formations, de conférences, de colloques ou d’animations qui ne relèvent pas de notre service. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.salondelautisme.org/
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-COLLOQUE-TSA.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://www.sofcodh.fr/congres/
https://gncra.fr/congres-du-gncra-2021/
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=500
https://rsva.fr/evenement/colloque-soss/
https://rsva.fr/evenement/colloque-soss/
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html


P a g e  | 6 

 

In folettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mai 2021                                                                 

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 et formations en lien avec les T.S.A en Normandie 

Occidentale 

 

- ARS NORMANDIE : Appel à projet – 

-  

 Création de trois Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) dédiés aux personnes présentant des troubles du 

spectre de l’autisme dans l’Eure, la Manche et l’Orne.  

[extrait du site de l’ARS Normandie] 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 

troubles du neuro-développement (SNATND) 2018-2022, l’ARS 

Normandie lance un appel à candidatures visant la création de trois 

groupes d’entraide mutuelle (GEM) dédiés aux personnes présentant 

des troubles du spectre de l’autisme, pour l’année 2021, dans l’Eure, 

la  Manche et l’Orne. 

 

 

La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement porte l’engagement 
de soutenir la pleine citoyenneté des adultes avec autisme et la pair-aidance. 

C’est dans ce cadre qu’elle prévoit la création d’un GEM par département à destination des personnes avec 

trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Le cahier des charges national des GEM a été étendu au public des personnes avec autisme, pa r l’arrêté du 27 
juin 2019. Il définit les missions et les modalités de fonctionnement des GEM. 

Cet appel à candidature doit donc permettre aux personnes qui souhaitent s’engager dans la construction d’un 
GEM autisme, de déposer un projet auprès de l’Agence régionale de la santé (ARS). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à candidatures et les conditions techniques 
dans le cahier des charges national, téléchargeables sur cette page. 

Date limite de réception des projets : 29 juillet 2021, le cachet de la poste ou l’accusé réception faisant foi.  

Pour toute question : ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr 

Renseignements, formulaire CERFA, cahier des charges: 

https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnes-
presentant-des-troubles-du 

 

 

- LADAPT Normandie – 
-  

Dans le cadre de la création du GEM de la Manche, l'association LADAPT a décidé de répondre à l'appel à projet 
de création d'un Groupe d'Entraide Mutuel (GEM) pour les personnes avec TSA dans la Manche.  

Afin d'apporter une réponse qui corresponde aux besoins des personnes concernées,  LADAPT Normandie propose 

un questionnaire pour le recueil des souhaits/attentes. 

Ce questionnaire est à destination des personnes avec TSA (avec ou sans diagnostic établi) qui résident dans la 

Manche. Il n'est composé que de 9 questions : quelques minutes suffisent pour y répondre.  

Voici le lien pour répondre au questionnaire en ligne : https://forms.gle/R6GiiGaA5oqBnbcN7 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnes-presentant-des-troubles-du
https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-trois-groupes-dentraide-mutuelle-gem-dedies-aux-personnes-presentant-des-troubles-du
https://forms.gle/R6GiiGaA5oqBnbcN7
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- Association Asperger Accueil- Normandie –Ile de France – 

Ouverture des inscriptions pour les ateliers d’habiletés sociales et psycho-éducatifs de l’association Asperger-

Accueil Autistes Sans Frontières – Septembre 2020 à Juin 2021 

Les inscriptions pour des ateliers d'habiletés sociales et psycho-éducatifs de l'Association ASPERGER-ACCUEIL 
Autistes Sans Frontières (animés par une éducatrice spécialisée et une psychologue spécialisées dans les TSA) 

pour l'année 2020/2021 (de septembre 2020 à juin 2021) enfants, adolescents et adultes sont commencés. 
Ces ateliers auront lieu un samedi par mois à Evreux par tranches d'âge. 

Les thérapies sont conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. 
 
Si vous êtes intéressé, contactez l'association ASPERGER-ACCUEIL Autistes Sans Frontières : 

06 74 28 50 93 
aspergeraccueil@yahoo.fr 

 
https://www.facebook.com/AutismesansdeficienceintellectuelleAsperger/  

 

- Association Autisme Basse-Normandie –  

-  

[extrait du flyer de l’Association Autisme Basse-Normandie] : 
 

Partenaire d’Autisme France, l’Association Autisme Basse-Normandie est présente sur l’ensemble du territoire 

bas-normand. Ses principales actions : 
 
-  Accueillir les familles ou les personnes elles-mêmes, les informer sur le handicap et sur les droits des 
personnes autistes 

- Organiser des rencontres d’échanges, d’information ou de loisirs 
- Organiser des actions de formation et de sensibilisation auprès des parents et des professionnels en charge de 

l’accompagnement au quotidien 
- Aider au financement de formations plus conséquentes destinées aux parents 

- Collaborer avec des professionnels du médico-social formés aux TSA 
- Aider les familles pour la constitution des dossiers administratifs 

 

 

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

54, rue Eustache Restout, 14000 CAEN 

26, rue d’Abbosville, 50120 EQUEURDREVILLE 

Tél : 02.31.52.04.27     / Courriel : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Site internet :  www-autisme-basse-normandie.org 

Facebook : Autisme Basse Normandie 

 

-Ouverture d’une nouvelle antenne à Alençon- 

L’association Autisme Basse-Normandie vien td’ouvrir une nouvelle antenne de son association à Alençon.  

Des permanences seront organisées les samedis matin, de 10 h à 12 h, à la Maison de la Vie Associative « sur 
rendez-vous.  

Contact : autisme.basse.normandie@orange.fr  / 06.52.46.29.52 

 Autisme Basse-Normandie : une antenne locale installée à Alençon. / Source: Actu.fr 

https://actu.fr/societe/autisme-basse-normandie-une-antenne-locale-installee-a-alencon_40622384.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
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-Rencontres familles à CAEN – 

Des rencontres sont organisées dans les locaux de l'association à Caen, 54 rue Eustache Restout.  Les parents 

peuvent se connaître et échanger entre eux, lorsqu'ils vivent des situations similaires ou les ont vécues et 
peuvent apporter leur expérience. Ce ne sont pas des rencontres entre les personnes autistes. 

Dates et thèmes des prochaines rencontres :   

- 22 mai 10h-12h : famille concernée par « enfant ou ado en classe ULIS » 

- 19 juin 10h-12h: famille concernée par « enfant ou ado en IME » 

Si vous souhaitez participer à une de ces rencontres vous devez vous inscrire sur la messagerie de l'association 

ABN : autisme.basse.normandie@orange.fr 

-Rencontres autour de l’emploi- 

L’association ABN propose des rencontres autour de la thématique de l’emploi.  

Objectifs :  

Echanger autour de situations personnelles / Transmettre des informations/ S’entraider, s’épauler. 

Pour qui ? 

Des personnes engagées vers une démarche d’emploi (au moins 16 ans)  : personnes en situation de travail, 

personnes en recherche d’emploi, personnes en formation professionnelle, personnes en recherche de stage, 
parents ou accompagnants des personnes concernées. 

Lieu : 54, rue Eustache Restout, 14000 CAEN – Inscription obligatoire : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Date : 1 Samedi tous les 2 mois de 10h à 12h soit samedi 27 février / samedi 10 avril/samedi 5 juin 2021. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr


P a g e  | 11 

 

In folettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mai 2021                                                                 

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. 

 
 

 
- Normandie Autisme Approche Comportementale - 

[extrait d’une présentation de l’association NAAC Autisme] 

 
L’association NAAC Autisme a pour but de favoriser une meilleure prise en charge de la personne autiste à tous 

les âges de la vie par le biais de diverses manifestations à but non lucratif . 
L’association NAAC Autisme se donne également pour objectif de soutenir les familles, de les accompagner 
dans les démarches administratives,  de briser le sentiment l’isolement dans lequel elles peuvent se trouver ; 
mais aussi d’informer le grand public sur l’autisme en tant qu’handicap relationnel et communicationnel.   
L’association NAAC Autisme intervient sur différentes structures : centre aéré, centres sociaux, école, collège, 
lycée, crèche, assistantes maternelles. 
Les points de rencontres de l’association se trouve à Saint-Lô, Agneaux et au siège social de l’association.  

 
 Permanences de l’association (ouvert à tout public) : 

 
Le deuxième samedi de chaque mois au local de l’association – 286 rue d’Aalen – 50000 Saint Lô de 15h à 17h 
 
Contact : 06.14.08.10.94 ( NAAC)  / 06.63.96.35.58 (secrétariat) / naac@laposte.net 
 
Nb : Au regard du contexte sanitaire actuel, vous devrez prévenir de votre venue par texto. 
 
 
 Les ateliers de sensibilisations: 

 

 Atelier comportementale pour les enfants sur inscription (gratuit pour les membres) et rencontre 
parents pour échange sur des thèmes ou question du moment autour d’une boisson chaude. 

 
 Sensibilisation à l’autisme et à l’approche comportementale 

 
 Sortie ludique avec les familles (prise en charge des frais pour les enfants des membres)  

 

Lieu : Vie de la maison associative, Salle Alain Fournier, rue des charmilles, 50000 Saint-Lô  
 
 Site internet : https://association-naac-autisme.jimdosite.com/evenements/ 

 
 Page Facebook : Normandie Autisme Approche Comportementale 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2021 :  

 
 
En raison du contexte sanitaire, l ’association NAAC Autisme a le regret de devoir 

annuler son spectacle de magie et le goûter qui devait fêter cet évènement. 
 

 
Cependant, les membres de l’association NAAC Autisme souhaite exprimer leurs 
soutiens aux familles concernés par un affichage de poster informant de cette 
journée et par l ’organisation d’une journée de rencontre et d’échange, le 5 juin, en 
présence de Mme Edith CRESSON et Mme Séverine MONDOLONI (marraines de 
l ’association) et avec des représentants des élus locaux dans le respect des 
consignes sanitaires qui seront en cours à cette période.   

 
 

Save the date : Samedi 5 juin 2021  (programme en cours d’élaboration sous réserve de l’évolution 
des consignes sanitaires) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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- Normandie Pédiatrie : Ateliers pour les aidants familiaux –  

 

-  

 Les outils de dépistage et d’évaluation des apprentissages des fonctions cognitives. Catalogue des Formations 

2021 en l igne. http://www.normandie-pediatrie.org/media-files/23908/2020-10_sans_dsm5_livret-de-

formation_troubles_neuro-developpementaux_impression_interne.pdf 

 

 Soirée d’informations aux parents (gratuit, inscription obligatoire en raison du nombre de places 

limitées) : 

 

-Troubles des apprentissages : quel parcours de santé et parcours scolaire pour mon enfant ? La soirée  

(initialement prévu le 13/04/2021) est reportée au 18 mai 2021 de 19h à 21h en visioconférence. 

http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/troubles-des-apprentissages-quel-parcours-de-

sante-et-parcours-scolaire-pour-mon-

enfant,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3aPgKcQpe2g9wXiV

Mf7TmDG1Dq07tLbA6A%2AOj9lg5DWPw 

 

Pour tout complément d'information, nous contacter par téléphone au 02 31 15 53 70 ou par mail à 

formation@normandie-pediatrie.org 
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http://www.normandie-pediatrie.org/media-files/23908/2020-10_sans_dsm5_livret-de-formation_troubles_neuro-developpementaux_impression_interne.pdf
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 Colloque : Epilepsie à l’école – Mercredi 16 juin 2021 de 9h à 17h, Caen. 

 

[extrait du site Normandie Pédiatrie] :  

 

Pour les accompagner dans leurs parcours scolaire et de vie, il est très 

important que les enseignants et les professionnels (psychologue, médecine 

scolaire, éducateurs…) qui les encadrent soient informés sur la pathologie, en 

connaissent les répercussions et soient formés à apporter l’aide nécessaire.  

Cet accompagnement au plus près de l’enfant ne pouvant se faire sans une 
collaboration étroite impliquant l’enfant, ses parents, le monde de 
l’enseignement et le monde médical permettant ainsi  à l’enfant, au jeune et à 
ses proches de franchir les étapes et de grandir. 

PROGRAMME 
Voici les thèmes qui seront abordés sur la journée (programme provisoire) : 
• Epidémiologie : Les causes et les différentes formes de crises 
• Que fait-on en cas de crise ? Conduite à tenir à l’école 
• Epilepsie et apprentissages 
• Approches neuropsychologiques remédiations 

• Scolarité (récréations, sorties, voyages scolaires…) et aménagements (PAI et PAP)  
• Sport et épilepsie (Vie quotidienne et hygiène de vie) 
• Epilepsie et insertion « En route vers l’âge adulte » (travail, grossesse, conduite…) 
• Les associations et ressources sur le territoire 
Télécharger le programme 

INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, merci de renseigner le formulaire ci-après : cliquer sur "+" pour choisir le nombre de places que vous 
souhaitez réserver. Pour tout complément d'information, nous contacter par téléphone au 02 31 15 53 70 ou par mail à 
formation@normandie-pediatrie.org 

Renseignements et informations : http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/epilepsie-a-l-

ecole,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bGYfSzVc1AnF7pB8GFR117

NyYdFsFLMItfKlh85It1vw 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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mailto:formation@normandie-pediatrie.org?subject=Colloque%20Epilepsie
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/epilepsie-a-l-ecole,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bGYfSzVc1AnF7pB8GFR117NyYdFsFLMItfKlh85It1vw
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/epilepsie-a-l-ecole,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bGYfSzVc1AnF7pB8GFR117NyYdFsFLMItfKlh85It1vw
http://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/epilepsie-a-l-ecole,1173,772.html?&args=vJ0ft2p_OdPAMUocHuqvIKYxVL4%2Aw3_EOKuVwRT1z3bGYfSzVc1AnF7pB8GFR117NyYdFsFLMItfKlh85It1vw
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PRITH Normandie 

Partagez vos idées pour améliorer l'emploi des personnes handicapées en Normandie !  

[extrait du site : https://www.prith-normandie.fr/] 

 

La Direccte et l’Agefiph, l’ensemble des partenaires du PRITH ont décidé 

d’associer les personnes en situation de handicap et les employeurs, les 
professionnels de l’insertion et de la formation, de la santé au travail, les 

partenaires sociaux, les familles, les aidants… pour coconstruire le nouveau plan 
d’actions (2021-2023) en ouvrant une plateforme de consultation en ligne.  Cette 
plateforme participation-prith-normandie.fr est un espace d’expression et de 

propositions où vous pourrez déposer vos idées, vos besoins autour des 4 thématiques structurantes du nouveau 

plan d’actions. 

• Préparer l’entrée dans la vie active  

• Rechercher, trouver un emploi 

• Se former, apprendre un métier 

• Conserver son emploi 

Afin de faire évoluer la communication du PRITH, une enquête sur les besoins d’information sur l’emploi des 
personnes handicapées à destination des employeurs et des personnes en situation de handicap est également 

ouverte sur cette même plateforme, via un questionnaire dédié à chacun des publics. 

La plate-forme représente une opportunité de contribuer à l’échelle régionale à l’élaboration de réponses 
nouvelles ou à l’amplification d’expériences locales. 

Les propositions seront reprises et partagées à l’occasion d’ateliers thématiques dans le cadre des travaux 
d’élaboration du nouveau plan d’actions du PRITH Normand. 

En nous faisant part de vos besoins et de vos idées, aidez-nous à construire des actions pour améliorer l’emploi 

des personnes handicapées en Normandie !  

Pour participer à cette enquête : https://www.prith-normandie.fr/post/partagez-vos-id%C3%A9es-pour-
am%C3%A9liorer-l-emploi-des-personnes-handicap%C3%A9es-en-normandie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.prith-normandie.fr/
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https://www.prith-normandie.fr/post/partagez-vos-id%C3%A9es-pour-am%C3%A9liorer-l-emploi-des-personnes-handicap%C3%A9es-en-normandie
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RSVA 

Journée départementale de la Manche # 50 

[extrait si site du RSVA] : https://rsva.fr/evenement/journee-departementale-de-la-manche/ 

L’équipe du RSVA vous propose de participer à la journée départementale de la Manche dédiée à la thématique de la 

santé.  Comment améliorer l'accès aux soins des personnes en situations de handicap ? 

Favoriser l’autonomie et la santé des personnes concernées par le handicap est au coeur du projet associatif du RSVA.  

Dans ce but nous avons besoin d’échanger avec l’ensemble des acteurs du territoire de la Manche pour pouvoir mieux 
diffuser toutes les solutions proposées par nos partenaires. Ce partage est aussi essentiel pour mieux orienter et 

conseiller les bénéficiaires de nos actions. 

C’est pourquoi nous vous proposons de nous réunir autour de différents ateliers réflexifs, nous tenterons de répondre 
aux questions suivantes et d’entrevoir des propositions, ou amélioration de ce qui existe déjà :  
Atelier 1 : Comment l’accès aux soins des personnes en situation de handicap peut-il être favorisé par la télémédecine ? 
Atelier 2 : Comment la démarche de Prévention & Promotion de la Santé peut-elle être accessible aux personnes en 
situation de handicap ? 
Atelier 3 : Comment soutenir un accueil adapté aux personnes en situation de handicap lors de rendez-vous en cabinet 
médical et/ou en établissements sanitaires ou médico-sociaux ? 
 

Programme 

8h45: Accueil 
9h00 : Présentation de la journée 

9h15 : Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) : point sur nos dernières missions et actions 
9h30 : Centre Hospitalier Avranches-Granville : Handi’consult, genèse d’un projet et perspectives 

10h15 : Normand’e-Santé : Télémédecine & handicap, un duo gagnant ? 
10h45 : Échanges 

11h00 : Ateliers collectifs 
11h45 : Restitution 

Inscription  

Les conditions sanitaires nous obligent à vous proposer cette journée par Visioconférence, vous pouvez vous inscrire et 
choisir l’atelier auquel vous aimeriez participer ci-dessous. 
Afin d’organiser nos échanges au mieux, nous vous proposons de bien vouloir nous répondre avant le 10 mai. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Roxane ADAMI au 02 31 53 97 94 – adami@rsva.fr 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Le RSVA recherche de nouveau partenaires pour le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

(PCPE) 

Pour répondre aux besoins grandissants des personnes accompagnées par le Pôle de Compétences et de 
Prestations externalisées (PCPE), le RSVA recherche de nouveaux intervenants, professionnels libéraux ou 
professionnels de structures médico-sociales qui pourraient être mis à disposition dans le cadre d'une 
convention de partenariat. 

Le PCPE « Horizons » s’adresse aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap et leurs aidants.  

Sont visés par ce dispositif, les personnes sans solution ou en attente d’accompagnement ainsi que les 
personnes souhaitant bénéficier de prestations libérales . 

Vous êtes : 

  psychologue, 

 psychomotricien, 

 éducateur spécialisé, 

 ergothérapeute, 

 intervenant socio-éducatif, 

 enseignant spécialisé 

et vous êtes intéressé pour intervenir au sein de ce dispositif innovant ? 

  

Envoyez votre CV en précisant vos champs d’intervention et zone géographique à l’adresse 
: horizons@rsva.fr 

Renseignements :  https://rsva.fr/recherche-nouveaux-partenaires/ 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://rsva.fr/etre-accompagne/pole-de-competences-et-de-prestations-externalisees/
mailto:horizons@rsva.fr
https://rsva.fr/recherche-nouveaux-partenaires/


P a g e  | 18 

 

In folettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mai 2021                                                                 

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 du CRA Normandie-Calvados Orne Manche 

 
 

NOUS RECRUTONS ! 
 

Un(e) Médecin Psychiatre Equipe Autisme Adultes (date limite de réponse : 03/04/2022) 
 

[extrait de la fiche de poste] : 
Missions principales : 

 
 Evaluations diagnostiques et fonctionnelles 

 Accompagnement post-diagnostic 
 Actions de formations et de sensibilisations 
 Conseil aux professionnels et aux aidants 
 Travail en réseau local et national 
 Activités de recherche (INSERM, U1077) et recherches-actions encouragées 

 Encadrement des internes  
 Enseignement à l’UFR Santé 

Qualification :  
 

 Psychiatre 
 Expérience appréciée auprès du public avec autisme et/ou handicap mental 

 
Pour consulter l’ensemble de la fiche de poste, rendez-vous sur le site du CHU CAEN NORMANDIE : 
https://www.chu-caen.fr/offre-emploi.php?typeoffre=1 
 
 

RECHERCHE 
 

Lebreton, K., Malvy, J., Bon, L., Hamel-Desbrueres, A., Marcaggi, G., Clochon, P., Guénolé, F., Moussaoui, E., 
Bowler, D., Bonnet-Brihault, F., Eustache, F., Baleyte, J.M., Guillery-Girard, B. (2021). Local processing bias impacts 
implicit and explicit memory in autism. Frontiers in psychology, vol.12, april 2021. [ en ligne] 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.622462/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_
medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Fro
ntiers_in_Psychology&id=622462 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Formation Généraliste : Autisme et T.S.A, des repères pour les parents. 
 
Le Centre Ressources Autisme organise 4 journées de formations gratuites pour les aidants familiaux en 

partenariat avec les associations de familles de la région dans le cadre des Plans Autismes Nationaux.  
 
Intervenants : Professionnels du CRA, Bénévoles d’associations de famille de personnes avec TSA, Intervenants 
professionnels de terrain.  
 
Public : Familles de personnes avec TSA (parents, grands-parents, frères et sœurs majeurs, …) et autres aidants.   
 
Programme :  
Journée 1 : Connaître les TSA 
Journée 2 : Particularités de fonctionnement des personnes avec TSA 

Journée 3 : Approches comportementales et scolarisation 
Journée 4 : Droits des familles et des personnes avec autisme, conclusion des journées de formations  
 

          Dates  et Lieux :  
 
VIRE : 12 mars, 6 avril, 22 avril et 28 mai 2021 de 9h à 16h 
CARENTAN : 25 mars, 20 avril, 27 mai et 22 juin 2021 de 9h à 16h 
CAEN : Un samedi par mois de septembre à décembre 2021 – En cours de programmation 

 
Modalités d’organisation :  
 
Nombre de place limité 
4 journées de 6h complémentaires, présence continue sur les 4 journées 
Prise en charge des frais de déplacements et de repas 
 
Inscriptions et renseignements :  
 

Centre Ressource Autisme Normandie Calvados Orne Manche – Hôpital Clemenceau – Avenue Georges 
Clemenceau – 14033 CAEN Cedex 9 

cra-sec@chu-caen.fr /  02.31.06.58.20/21 
 

 
 

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

 

 Page internet du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche (site du CHU Normandie Caen) : 

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

 Les formations dispensées au sein du CRA Normandie – COM sont actuellement suspendues jusqu’à 

nouvel ordre. Cependant le CRA Normandie assurera en présentiel ou en distanciel, selon l’évolution des 

mesures sanitaires dans les semaines et mois à venir, la formation généraliste aux aidants familiaux.  

 L’équipe du CRA a repris son activité de bilans diagnostics des TSA. Des consignes sont appliquées pour 

sécuriser les conditions sanitaires de passation de ces évaluations et consultations.  

 Centre de documentation : Mme Hauvel- Tel : 0231065832• Email : hauvel-l@chu-caen.fr 

 Inscription à la lettre d’information du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche : 

Mail à adresser à Mme Hauvel – hauvel-l@chu-caen.fr 

CENTRE RESSOURCES AUTISME NORMANDIE SEINE-EURE 

 

 Site internet du CRA Normandie Seine-Eure: 

http://cra-normandie-seine-eure 

 Les formations dispensées par le CRA Normandie-SE reprendront à partir de janvier 2021. 

 Centre de documentation : Madame MOIGNARD 

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

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

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

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

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

 Lettre d’Information du Centre Ressources Autisme Normandie Seine Eure – Mars 2021: 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=490 

 Le CRA Normandie Seine-Eure dispose également d’une page facebook: Facebook: @cranse7627  

 Journée de l’Autisme – Mercredi 31 Mars – Facebook Live @cranse7627  

Programme de la journée : http://cra-normandie-seine-

eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=486 
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                                     Ressources documentaires en ligne 

 

 CLBN – Centre de Loisirs Basse Normandie _ Plaquette Vacances Eté 2021 

http://www.clbn.asso.fr/presentation.php 

 

 CONTINUUM TED, CRA Nord Pas De Calais  - Repères et aides face à une situation ou un accompagnement 

complexe d’une personne avec TSA, 2021, 36 p.  

 https://www.cra-npdc.fr/2021/01/reperes-et-aides-face-a-une-situation-ou-un-accompagnement-

complexe-dune-personne-avec-tsa/ 

 

 EPSM Caen – Visite virtuelle Emergence-Emilaa à l’EPSM Caen. [réalisation : agence E-triade.com] 

https://www.youtube.com/watch?v=rNq-Nc_CBKE 

 

Pénétrez dans l'enceinte de l'établissement au travers de cette visite virtuelle au cœur d'Émergence, 

l'unité de prise en charge des adultes autistes et d'EMILAA (Équipe Mobile d'Intervention et de Liaison 

pour Adultes Autistes).  

L’EMILAA Calvados-Orne est destinée aux personnes adultes à partir de 16 ans présentant des troubles de 

la sphère autistique, manifestant des « comportements problèmes » ou des troubles du comportement 

sévères sur leur lieu de vie, dont la gestion nécessite un appui par une équipe spécialisée. 

             http://www.epsm-caen.fr/default.asp 

 

 Daniel Langloys. L’autisme : état des l ieux et interventions. Autisme France, HappyVisio. [Replay de la 

visioconférence du 6 avril 2021.] https://youtu.be/Ay8DHcUdTCs 

 

 Différences vacances adaptées – Séjours tout compris en mer, montagne, campagne en Franc et à 

l ’étranger.  https://www.vacances-adaptees.com/presentation/nos-sejours/ 
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 Présentation de la plateforme universitaire de formation à distance PUFADSA :  

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

 Sur le Spectre – Magazine du groupe de recherche en neurosciences de l’autisme de Montréal – numéro 
11- printemps 2021. [magazine en ligne] 

              http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_printemps21_FR_LR.pdf  

 Tous pareils ou presque !  Le podcast de l'autisme et de la neurodiversité. 

"Tous pareils ou presque" est un pocast qui explore les multiples facette de l'autisme et de la neurodiversité à 

travers les témoignages croisés des parents, des professionnels et des personnes autistes elles-mêmes. 

L'objectif est de permettre aux familles concernées, de faire un pas de coté et de retrouver inspiration et 

pouvoir d'agir. 

Ce podcast permettra aussi à tous ceux qui, sans être personnellement concernés, croisent parfois le chemin de 
ces personnes "extra-ordinaires" de mieux les comprendre, loin des idées reçues. 

https://podcast.ausha.co/tous-pareils-ou-presque 

 Université de genève – MOOC Trouble du Spectre de l’Autisme 

Extrait de la présentation :  

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

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.youtube.com/watch?v=kigcPMfjIzk
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_printemps21_FR_LR.pdf
https://podcast.ausha.co/tous-pareils-ou-presque
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic


P a g e  | 23 

 

In folettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mai 2021                                                                 

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 du centre de documentation 

Bientôt !  Un portail documentaire du Centre de Documentation du CRA Normandie-COM :  

Vous voulez savoir si le centre de documentation dispose d’un ouvrage en particulier sur les Troubles du 

Spectre de l’Autisme (TSA)?  Vous cherchez des références documentaires en lien avec une thématique précise 

sur les TSA? 

 Vous souhaitez consulter les programmes des colloques en lien avec les Troubles du Spectre de l’Autisme au 

sein des troubles du neurodéveloppement qui vont avoir lieu dans les mois à venir?  

Vous cherchez le contact d’une association de famille sur le territoire bas-normand?  

Vous souhaitez consulter notre catalogue de formation ou disposer d’informations sur le CRA Normandie-

COM? 

Le futur portail documentaire du CRA Normandie-COM a vocation à répondre à vos différentes demandes de 

recherches d’informations et de documentations.  

Le portail est en cours d’élaboration et l’ensemble du fonds documentaire n’est pas encore enregistré. Nous 

espérons que cette première étape soit opérationnelle pour la fin du mois juin. Ce portail documentaire sera 

relié au futur portail documentaire national Docautisme qui regroupera l’ensemble des centre de 

documentations des CRA de France métropolitiane et des Dom-Tom.  

Puis, dans un second temps, vous pourrez également effectuer des réservations en ligne grâce à un identifiant 

qui vous sera transmis par la documentaliste du CRA Normandie-COM . Ce service ne sera pour l’instant pas 

disponible.  

Enfin, dans un troisième temps, viendra la création d’un site internet du CRA Normandie-COM. 

Merci de votre compréhension.  

N’hésitez pas à faire part à la documentaliste  des informations que vous souhaiteriez voir disponible, dans 

la mesure du possible,  sur ce portail documentaire : hauvel-l@chu-caen.fr ou 02.31.06.58.32 

  

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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-Ouverture au public- 

Le centre de documentation reste ouvert au public pour l’emprunt ou le retour d’ouvrages sous certaines 

conditions : 

- Uniquement sur rendez-vous  

- Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l’entrée 

- Port du masque  

Par ailleurs, la documentaliste reste à votre disposition pour des recherches documentaires numériques, des 

articles scientifiques ou des bibliographies en lien avec les Troubles du Spectre de l ’Autisme.  

Contact: Mme Hauvel, Documentaliste / Mail: hauvel-l@chu-caen.fr / Tél: 02.31.06.58.32 

Lundi et Mardi: 14h-16h30  /  Mercredi au Vendredi : 9h-16h30. 

 

-Applications numériques- 

Le centre de documentation dispose d’une tablette numérique avec un accès : 

-aux applications d’apprentissages scolaires Pre-school et School de Learn Enjoy.  

-certaines des versions “test” des applications Auticiel pour travailler l’autonomie et les apprentissages : Class 

It, Social Handy, Autimo, Puzzle animaux. 

La tablette n’est pas empruntable mais vous pouvez venir au centre de documentation, sur rendez-vous, pour 

découvrir le contenu de ces applications.  

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr

