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Contacter le Centre de 
Documentation 

Mme Hauvel 

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 

 

Nouveaux horaires du centre de 

documentation 

 

Lundi et Mercredi : 10h-13h et 14h-

17h30 

Mardi : 14h-16h30 

 

RDV obligatoire durant la 

période de crise sanitaire liée à la 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, mercredi et jeudi 

De 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h30 

Mardi : 14h-17h 

Vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h 

 

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. 
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Règles sanitaires COVID-19 

 

L’accès à l’hôpital Clémenceau est soumis aux règles sanitaires en vigueur. 

 

Patient(e)s / personnes accompagnant(e)s / visiteurs, pour entrer au CHU de Caen Normandie 
vous devez être en mesure de présenter : 

 Un certificat de vaccination complet 

OU 

 Un certificat de test RT-PCR, antigénique ou auto-test supervisé par un professionel de 
santé, négatif de moins de 72h (un test antigénique peut être proposé sur le site du CHU 

Côte de Nacre) 

OU 

 Un certificat de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours et 
moins de 6 mois) 

 

Le port du masque reste obligatoire dans l’enceinte de l’établissement 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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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.  
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        National : Actualités et formations en lien avec les T.S.A en France 

-Actualités- 

 

Agence Nationale de Développement Professionnel Continu 

Trois organismes de Développement Professionnel Continu sélectionnés pour déployer la formation au repérage et à la 

prise en charge précoces des TND, dont les TSA, auprès des médecins généralistes et pédiatres de premier recours. 

https://www.agencedpc.fr/trois-organismes-de-d%C3%A9veloppement-professionnel-continu-

s%C3%A9lectionn%C3%A9s-pour-d%C3%A9ployer-la-formation-au 

 

Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA) : appel à candidature 2022 

L’appel à candidatures 2022 du CNIA est lancé ce jour en lien avec la Délégation interministérielle à la stratégie 

nationale pour l’autisme au sein des TND (DIA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 

Le cahier des charges, le règlement d’habilitation et le dossier de candidatures sont en ligne sur la page dédiée du site 

national : https://gncra.fr/formation/cnia/ 

Les organismes peuvent répondre avant le lundi 02 mai à 12h00. 

Le GNCRA est l’opérateur désigné par l’État pour délivrer des habilitations concernant le 

Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA), par un décret en date du 17 août 2020. 

Pour toute question sur le CNIA, vous pouvez contacter Valentine Hénon en charge du dossier : cnia@gncra.fr 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Repérage précoce des écarts inhabituels de développement chez les enfants de 0 à 3 ans : un livret pédagogique à disposition des 

professionnels et des parents.  

[présentation extrait du site : https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-chez-les-

enfants-de-0-3-ans] 

Chaque année en France, 10% des enfants naissent avec un trouble du neuro-développement. Il est nécessaire d’agir tôt et de repérer 
les écarts de développement de façon précoce et d’intervenir. Si les professionnels de la petite enfance sont les mieux placés pour 
identifier les difficultés, ils n’avaient cependant pas les moyens d’objectiver leurs inquiétudes et d’aborder avec les parents la question 
d’un développement inhabituel. Avec ce livret  il en auront désormais la possibilité. 

Le guide n’est pas destiné à établir un diagnostic, mais à repérer plus tôt les besoins spécifiques de l’enfant et orienter les parents 
vers les professionnels compétents. 

Le livret a été élaboré par un groupe de travail associant la CNAF, des parents et les principaux acteurs du secteur de la petite 
enfance. Il est organisé en 4 parties :  

1. Une explication sur l’utilisation du livret et sur les étapes qui suivront après qu’il soit complété.  
2. Des grilles de questions organisées suivant l’âge de l’enfant. Par exemple « Tenir la tête droite » à 6 mois, « Faire des 

coucou » à 12, empiler 5 cubes à 24, ou encore « copier un cercle » à 36 mois.  
3. De l’information sur les troubles du neuro-développement et des conseils sur la façon d’accompagner les parents pour 

les professionnels de la petite enfance. 
4. Des liens vers les structures et services ressources  

Disponible en ligne sur le site des Caf, monenfant.fr, l’application des 1000 jours et le site autisme-tnd.gouv.fr le guide sera 
également diffusé par les Caf à l’ensemble de leurs partenaires de la petite enfance et mis à disposition des parents. 

Lien pour télécharger le livret :  

https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-
01/Livret%20rep%C3%A9rage%20professionnel%20petite%20enfance%20060122.pdf 
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-Colloques et Webconférences- 

 

 

 

 

 

 

 Salon Aspie Days – Le 4 et 5 mars 2022 à Arras (62) 

L'association l'Ass des As présente la deuxième édition du salon 

international sur le syndrome d'Asperger et autisme apparenté. 

Ce salon international sur le syndrome d’Asperger et autisme apparenté 
est l’occasion de faire se rencontrer toutes les personnes concernées ou 
intéressées par l’Autisme de la région, de la France, d’Europe et d’ailleurs. 

Le salon repose sur des conférences, des tables rondes et des  

exposants. 

Important: Il s'agit d'une inscription par personne. De plus, afin de 
connaitre précisément le nombre de visiteurs, l'inscription est obligatoire mais gratuite pour les enfants de 
moins de 16 ans. 

Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels en adhérant à l'association. 

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, des informations sur les différents protocoles en vigueur 
seront mises à jour sur le site. 

Toutes les informations : https://assdesas.fr/salon-aspie-days/ 

 

 

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://assdesas.fr/salon-aspie-days/
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 IREPS – Recherches participatives en santé et bien-être des populations, 9 et 10 mars 2022, Paris. 

[extrait du site internet de l’IREPS]  
 
L’IReSP organise le 09 et 10 mars 2022 à Paris un  colloque sur les défis et pratiques des recherches 
participatives dans le champ de la santé publique, des addictions et de l’autonomie des personnes 
en situation de handicap et des personnes âgées . 
Ce colloque vise à réunir la diversité d’acteurs (académiques, scientifiques, institutionnels, public, 
associatif…) intéressés par les pratiques de recherche partic ipatives dans ces domaines afin de 
favoriser leurs échanges, renforcer leurs capacités à mener et à soutenir le développement de 
démarches participatives, et à proposer de nouveaux projets et actions structurantes et innovantes.  
Appel à communications 

A cette occasion, un appel à communications est lancé afin que les personnes qui le souhaitent 
puissent partager lors du colloque leurs expériences via des communications orales ou affichées.  
Cet appel à communication vise à sélectionner des retours d’expérien ces d’acteurs ayant fait 
l’expérience de pratiques et démarches participatives en recherche autour de défis et enjeux suivants 
: 

 Défi 1 : Organiser et animer la rencontre entre les acteurs.  
 Défi 2 : Renforcer la participation des acteurs à la recherche.  
 Défi 3 : Poser les conditions pratiques pour les recherches participatives.  
 Défi 4 : Valoriser et capitaliser les recherches participatives.  

Les candidatures sont ouvertes et possibles jusqu’au  10 décembre 2021, 17h00 (heure de Paris). 
Pour en savoir plus sur le colloque et consulter l’appel à communication, cliquer ici (nouvelle fenêtre).  
 

Inscription:  https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-recherches-participatives-en-sante-et-bien-etre-des-

populations-185721286367 
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 Journées scientifique GIS- Imind, 17 mars 2022, Amphithéâtre du Centre Hospitalier Le Vinatier, Lyon. 

(retransmission direct via Zoom) 

 

La recherche transdisciplinaire au service des personnes concernées par les 
Troubles du Neuro-Développement 
 
Le GIS Autisme et TND et le centre d'excellence iMIND co-organisent une journée 
scientifique, le 17 mars 2022, à Lyon, dans le but de favoriser la création de 
nouveaux ponts entre les différents champs disciplinaires de la recherche sur les 
Troubles du Neuro-Développement (TND). 
L'objectif est de mettre en avant cette recherche transdisciplinaire, qui vise 

à éclairer la physiopathologie jusqu'aux outils numériques, comme source de bénéfices concrets pour les 
personnes concernées par les TND et les familles. 
 
3 symposia seront proposés : 
 

 Session 1 : Physiopathologie des troubles du neuro-développement 
 Session 2 : Participation des usagers à la recherche 
 Session 3 : Outils numériques pour améliorer les interventions 

Chaque symposium sera constitué d'une présentation keynote suivie de 3 courtes présentations de jeunes 
chercheurs/cliniciens. 
Une session de présentations affichées sera également prévue. 
 

Toutes les informations : https://itneuro.aviesan.fr/imind-recherche-transdisciplinaire.html 
 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 ADAPEI –Nouelles Côtes d’Armor, Les innovations et les nouvelles technologies au Coeur de l’accompagnement des 

personnes avec autisme ou TND , St-Brieuc, du 29 mars au 30 mars 2022. 

[extrait de la présentation du site] 

Dans la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND), le premier engagement 
posé est de « remettre la science au cœur des politiques publiques ». Les défis à relever sont importants et les différents 
axes de travail posés dans la stratégie seront présents pendant ce moment fort sur notre territoire. 

Les deux journées s’articuleront autour de trois grandes questions : 

 En quoi l’innovation et les nouvelles technologies peuvent-elles être une opportunité voire un atout pour les 
personnes avec Troubles du Spectre de l’Autisme ? 

 Comment reconnaître l’atout et l’opportunité pour une société d’inclure des personnes avec TSA ? 
 Quels défis allons-nous devoir relever pour accompagner les aidants dans ce bouleversement des pratiques ? 

Le questionnement éthique dans le champ de l’innovation et des nouvelles technologies sera le fil conducteur des 
échanges. 

Tout au long du colloque, des chercheurs, des développeurs et des utilisateurs viendront présenter des résultats de leurs 
travaux et leurs applications. Des témoignages de personnes avec autisme viendront éclairer nos réflexions. 

Le Professeur Mohamed Chetouani et le chercheur Charles Tijus font partie du comité de pilotage de l’organisation. Ils 
nous ont accompagnés pour finaliser le programme du colloque autisme 2022. 

Après un contexte sanitaire inédit, nous attendons tous avec impatience la possibilité d’échanger, de partager autour 
des enjeux majeurs d’aujourd’hui et demain. 

Renseignement, programme et inscriptions : https://srv2.key4events.com/key4register/?e=88 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 CRA Normandie Seine-Eure., Centre Hospitalier du Rouvray. Journée mondiale de l’autisme : “ L’accompagnement 

des familles et des proches aidants.” : tables rondes, retour et partages d’expériences, échanges avec le public.” , le 

30 mars 2022 

 

Mercredi 30 mars 2022 – 13h30 à 18h00 

13h30 : Formation des familles 

15h00 : Offre de répit 

16h30: Insertion sociale et professionnelle 

Entrée libre – Ouvert à tous 

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE 

A l’UFIRR, Bâtiment formation au rez de chaussée 

Plus d’informations: 

02.76.67.62.04 

cra.formation@ch-lerouvray.fr 

 

Des professionnels du CRANSE seront presents pour répondre à vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 Normandie Pédiatrie, ARS Normandie, H.A.C Pharma. Colloque TDAH/HPI – Le mercredi 30 mars 2022 de 

14h à 18h au grand Casino de Cabourg. 

 

Nous accueillerons durant cet après-midi consacré 
aux professionnels de santé : 

Dr Olivier RÉVOL, Neuropsychiatre à l’hôpital Femme Mère 
Enfant de Lyon 

Dr Marie-José PENNIELLO-VALETTE, Présidente de l’AR 
Normandys et Neuropédiatre libérale et au CRTLA du CHU 
de Caen 

Julie LAGUILLIER, Neuropsychologue 

et le GPS des DYS 

 

 

 

Renseignements : formation@normandie-pediatrie.org / 02.31.15.53.71 

Le colloque sera l’occasion de présenter les ateliers parentalités TDAH/TOP en région. 

Renseignements et inscriptions en ligne:  

https://www.normandie-pediatrie.org/actualite/agenda/colloque-tdah-

hpi,1173,772.html?&args=Y29tcF9pZD04MzYmYWN0aW9uPXZpZXdfZXZlbnRfZGV0YWlsJmlkPTEwMTEmY29tcG9uZW50PS

Ztb2R1bGU9Jnw= 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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 Save the date !  

 

- 2eme journée de la recherche participative du GIS Autisme et TND – TND : apprendre tout au long de la 

vie. Information prochainement disponible.   

RAPPEL :  les vidéos de la 1ere journée du 10 Juin 2021 sont disponibles :  

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

 

- 3ème colloque anniversaire du GIS Autisme et TND – 10 Novembre 2022 – Maison de la Chimie, Paris. 

Information prochainement disponible. 

RAPPEL : Le replay du 2e colloque anniversaire est disponible : 

https://itneuro.aviesan.fr/anniversaire-gis-2021.html 

 

 

 

Journées ANECAMSP - Save the date! 

 

24 et 25 mars 2022 – Paris, Espace Reuilly – Journées de formation consacrées  au thème de la Guidance 

Parentale. 

Informations à venir: https://anecamsp.org/journees-des-24-et-25-mars-2022-espace-reuilly-paris/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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CREDAVIS et CREAI IDF – Séminaire “ Piloter son organisation pour prendre en 

compte la vie amoureuse, intime et sexuelle des personnes accompagnées”, 06 et 07 Avril 2022 

Proposé par le CREDAVIS, en partenariat avec par le CREAI Île-de-France, ce séminaire de formation et de 
réflexion stratégique s’adresse aux administrateurs, cadres de direction des associations et directions des 
établissements et services intervenant auprès de personnes (enfants et adultes) en situation de handicap et 
de personnes âgées. 

La formation se déroule à paris les 6 et 7 avril 2022. 

Programme : https://ancreai.org/seminaire-piloter-son-organisation-pour-prendre-en-compte-la-vie-amoureuse-

intime-et-sexuelle-des-personnes-accompagnees/ 

 

Renseignement et inscription : 13 chemin du Golf, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche - 06 78 79 14 27 - 

contact@credavis.fr -  www.credavis.fr 
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APAJH 86 avec le soutien de l’ARAPI et en partenariat avec le CRA Poitou-

Charentes. 

Colloque scientifique : L’autisme à tous les âges de la vie. Agir pour une qualité de vie. Le 11 et 12 mai 2022, 

Chasseneuil-du-Poitou (86). 

Avertissement : Initialement prévu le 8 et 9 juin 2021, ce colloque est donc reporté au 11 et 12 mai 2022. 

Cependant le programme demeure inchangé.  

 

 Consulter le programme : https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-PROGRAMME-

COLLOQUE-TSA.pdf 

  

 Télécharger le bulletin d’inscription: https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/06/APAJH86-BULLETIN-

DINSCRIPTION-COLLOQUE-TSA.pdf 
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 GNCRA- 1er colloque international du GNCRA – Le  19 et 20 mai 

2022  - Lyon. 

 

Trouble du Spectre de l’Autisme : Développer, partager, 
innover ! 

Le colloque valorise le partage des expériences et des connaissances de                          

tous        tous les acteurs impliqués dans le champ des TSA et des Troubles du 
Neurodéveloppement. Professionnels, chercheurs, familles 
et  personnes avec TSA présentent leurs travaux et réflexions pour 
enrichir notre compréhension de l’autisme et contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie. 

    

Les journées s’articulent autour de 3 thématiques : 

 Innover dans le domaine du diagnostic et de l’intervention précoce en particulier celles auprès des 
parents ; 

 Partager des modèles de compréhension de la complexité des TSA au niveau moléculaire, génétique et 
cognitif ; 

 Développer l’accès au soin et à la citoyenneté des adultes. 

Didactiques et engagées, les interventions sont accessibles à un large public, tout en promouvant l’actualité 
scientifique des TND. 

Dr Sandrine Sonié, 

Praticien hospitalier, Coordinatrice du CRA Rhône-Alpes 

Renseignements et Inscriptions : https://colloque-gncra-cra-ra.com/fr/journee 

Contact : congres-gncra-lyon@ch-le-vinatier.fr  

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Save the date !  16ème Université d’Automne de l’ARAPI 

 

 La prochaine Université d'Automne aura lieu du 03 au 07 octobre 2022 à Port aux Rocs (Le Croisic). 

 

INFORMATIONS PROVISOIRES et pré-programme à consulter : https://site.arapi-
autisme.fr/2022/01/04/universite-dautomne-de-larapi/ 

 

Pour toutes vos questions et demandes de renseignements : secretariat@arapi-autisme.fr 
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        Actualités et formations en lien avec les T.S.A en Normandie 

Occidentale 

ARS – Agence Régionale de Santé 

Soutien au déploiement de l’aide à la vie partagé dans le Calvados 

Le Département du Calvados lance un appel à projets pour l’attribution d’une 
Aide à la vie partagée (AVP) au bénéfice des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap habitant au sein d’un logement conventionné Habitat 
Inclusif. 

L’objectif de l’appel à projets est de soutenir, via la création d’une aide individuelle 
versée au porteur du projet partagé, l’innovation et le développement de nouvelles formules intermédiaires à 
la vie à domicile et à la vie en établissement. Cette offre « Accompagnée, partagée et insérée dans la vie locale 
» (API), doit garantir inclusion sociale et vie autonome, dans un environnement adapté et sécurisant. 

 

 

Les porteurs de projet peuvent avoir différents statuts : 

 Association ; 

 Bailleur social (sous réserve du respect de l’article 88 de la loi ELAN) ; 

 Personne morale de droit privé à but lucratif ; 

 Collectivité territoriale ou EPCI ; 

 Établissement public autonome. 

Pour déposer un dossier : 

Les dossiers de candidature devront être transmis, avant le 15 mars 2022 à minuit, date et heure de réception 
faisant foi, comprenant : 

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

 1 version dématérialisée transmise à l’adresse suivante :  cfppa14@calvados.fr 

Les dossiers de candidatures seront exclusivement envoyés par voie postale en recommandé avec accusé de 
réception (date et heure de réception faisant foi), dans une enveloppe cachetée avec la mention « Appel à 
projets – Direction de l’Autonomie - Aide à la Vie Partagée 2021 » et « NE PAS OUVRIR » à l’adresse suivante :  

Département du Calvados 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité 
Direction de l’Autonomie 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
17 avenue Pierre Mendès France – 14000 CAEN 

Les dossiers ne respectant pas les conditions ci-dessus de présentation, de forme et de délai de transmission ne 
seront pas recevables et ne seront pas instruits. 

Toutes les informations : https://www.normandie.ars.sante.fr/soutien-au-deploiement-de-laide-la-vie-

partagee-dans-le-calvados 

 

Création de 12 places de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapées (SAMSAH) 

pour personnes avec troubles du spectre autistique (TSA) dans le département de l’Orne. 

 

Dans le cadre des orientations du Schéma départemental pour l’autonomie 
2017-2021 de l’Orne et celles du Projet Régional de Santé (PRS) normand, le 
Conseil Départemental de l’Orne et l’ARS de Normandie lancent un appel à 
projet relatif à la création de 12 places de SAMSAH pour personnes avec TSA. 

Cet appel à projet s’inscrit en cohérence avec la Stratégie nationale pour l’autisme 
2018-2022 et notamment l’engagement « Soutenir la pleine citoyenneté des adultes » et les orientations 
stratégiques départementales en matière d’inclusion. 

 

 

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 projet et les conditions techniques dans le 
cahier des charges, téléchargeables sur cette page. 

Date limite de réception des projets : 18 mars 2022, le cachet de la poste ou l’accusé réception faisant foi. 

Toutes les informations : https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-12-places-de-service-

daccompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes-samsah-0 

 

 

Création de 9 équipes médico-sociales d’appui à la scolarisation en Normandie pour la rentrée 2022. 

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République du 8 juillet 2013 dispose, dans son préambule, que le principe de 
l’école inclusive est celui de l’ouverture à tous en respect du principe d’éducabilité 
de chacun. Les équipes éducatives sont donc plus fréquemment amenées à 
accompagner des situations d’élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 

Le développement d’équipe mobile d’appui médico-social à la scolarisation constitue une réponse nouvelle 
contribuant à bâtir cette école pour tous. 

Neuf nouvelles équipes médico-sociales d’appui à la scolarisation seront créées en 2022 en Normandie, par le 
présent appel à candidatures, à savoir : 

 3 équipes dans le département du Calvados, 

 2 équipes dans le département de l’Eure, 

 2 équipes dans le département de la Seine-Maritime, 

 1 équipe dans le département de la Manche, 

 1 équipe dans le département de l’Orne. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Cet appel à candidature vise à retenir les porteurs médico-sociaux. 

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. 

Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les candidats, au plus tard le 22 mars 2022, par 
messagerie à l’adresse suivante : 

ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr 

Date limite de réception des projets : 29 mars 2022. 

Toutes les informations : https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-9-equipes-medico-sociales-

dappui-la-scolarisation-en-normandie-pour-la-rentree-scolaire 

 

Création de 5 places de SESSAD TSA sur le territoire du Pays d’Auge Nord. 

 

Dans le cadre des orientations du Schéma régional de santé (SRS) 2018-2023, l’ARS 
de Normandie souhaite développer l’offre en services médico-sociaux, afin 
d’accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs milieux de vie. 

 

L’appel à candidature porte sur la création de 5 places de SESSAD pour enfants, adolescents et jeunes adultes 
avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) sur le territoire du Pays d’Auge Nord. Il vise à couvrir les besoins 
médico-sociaux identifiés sur ce territoire par la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH) 
du Calvados. 

Ces places nouvelles seront créées soit par extension d’un SESSAD (spécialisé ou non) soit par extension d’un 
institut médico-éducatif (IME). La structure devra être implantée sur le territoire visé ou à proximité.  Le 
promoteur devra tenir compte des limites géographiques des SESSAD spécialisés existants limitrophes à cette 
zone. 

 

 

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, téléchargeables sur cette page. 

Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les candidats, au plus tard le 6 mai 2022, par 
messagerie à l’adresse suivante : 

ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr 

Date limite de réception des projets : 13 mai 2022 

Toutes les informations : https://www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-5-places-de-sessad-tsa-sur-le-

territoire-du-pays-dauge-nord-14 

 

Déploiement des communautés 360 dans le département du Calvados et de la Manche 

 

La création de Communautés 360 a été annoncée par le Président de la République 
lors de la Conférence Nationale du Handicap le 11 février 2020, afin d’apporter une 
réponse inconditionnelle et de proximité à toutes les personnes en situation de 
handicap ainsi qu’à leurs aidants. 

Les conditions de candidatures sont énoncées dans l’avis d’appel à manifestation d’intérêt et les conditions 
techniques dans le cahier des charges, téléchargeable sur cette page. 

Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les candidats, au plus tard le 20 juin 2022, par 
messagerie aux adresses suivantes : 

ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr 

Date limite de réception des projets : 27 juin 2022. 

Toutes les informations pour le département du Calvados : https://www.normandie.ars.sante.fr/deploiement-

des-communautes-360-dans-le-departement-du-calvados 

Toutes les informations pour le département de la Manche: https://www.normandie.ars.sante.fr/deploiement-

des-communautes-360-dans-le-departement-de-la-manche 
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IRTS Normandie Caen 

                                                    Journée d’étude  

organisée en partenariat avec :  

Le Réseau « Intervention sprécoces TSA du Calvados » 

TSA et interventions précoces : comment agir avant 3 ans ?  

 

Le Mardi 22 mars 2022 / 8h30-17h00 

IRTS Normandie Caen – Amphithéâtre 

Gratuit sur inscription 

Programme et information : https://www.irtsnormandiecaen.fr/evenements/journee-detude-troubles-du-

spectre-de-lautisme-tsa-et-interventions-precoces-comment-agir-avant-3-ans/ 

 

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à : 
 

Corinne GENDROT 
au 02 31 54 42 42 – cgendrot@irtsnormandiecaen.fr 

 
 
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 Intervention Précoce Spécialisée du SESSAD 

Pays de Bayeux (AAJB), IME les Coteaux Fleuris Autisme Apprendre 

Autrement. 

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

C’est bientôt la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril ! 

 

A l’occasion, le GEM TSA (Troubles du Spectre de l'Autisme) s'installe sur Saint-Lô le 30 mars 

prochain. 

 Un GEM c'est quoi ?  

Le GEM est un Groupe d'Entraide Mutuelle. C'est un groupe de personnes qui a vocation à être porté par et pour les 

personnes TSA.  

 Dans un cadre convivial, le GEM permet à ses membres de : 

- s'entraider 

- rompre l'isolement 

- se redonner confiance !  

 Que peut-on y faire ?  

Les activités et les temps d'échange seront définis en fonction de l'envie des personnes ! Discuter, faire des activités, sortir, 

se balader... tout est à imaginer ! 

 Où le projet en est-il aujourd'hui ?  

Le GEM TSA est aujourd'hui en création. 

Le 30 mars, l'objectif sera de présenter le lieu et d'échanger sur ce qu'on peut y faire ! 

 La participation de tous est au cœur du projet.  

Pour plus d’informations : Mme Julie MARY, coordinatrice GEM TSA – LADAPT Normandie, Pôle inclusion 

Tél : 06.34.58.60.90 / mary.julie@ladapt.net 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:mary.julie@ladapt.net


P a g e  | 25 

 

Infolettre CRA Normandie Calvados-Orne-Manche, mars 2022                                                                 

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 Pédiatrie 

 

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

obligatoire. 

(L’inscription s’effectue via notre site internet en suivant le lien présent sur l’image ou par mail à l’adresse 

formation@normandie-pediatrie.org) 

Retrouvez les informations concernant les soirées d’information aux parents : https://www.normandie-

pediatrie.org/actualite/agenda/agenda,1173,771.html? 

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

 

Une mallette « découvertes » à l’intention des aidants : On a besoin de vos retours ! 

[extrait du site internet du RSVA] : https://rsva.fr/questionnaire-la-fee-pour-nous/ 
 
 
Un questionnaire à l’intention des aidants : « La fée pour nous » s’organise, l’équipe du RSVA propose de créer 
une mallette « découvertes » à l’intention des aidants de personnes en situation de handicap, quelque soit 
leur âge ou leur handicap. 
Son contenu sera conçu pour et par les aidants. « La fée pour nous » sera mobile et empruntable à domicile, 
elle sera régulièrement mise à jour par des nouveautés ou des informations afin de multiplier les occasions de 
découverte et de partage. 
Si vous connaissez des aidants ou si vous êtes aidants vous même, merci de partager ce rapide questionnaire et 
d’y répondre afin de connaître votre intérêt pour ce projet et surtout de le faire vivre :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIh1XgVIWgEoRB-

ALq18hPS_WILobNK798ZilmNr4bhZvq5Q/viewform 

 

Regardez la vidéo, on vous explique tout ! Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un appel à projet du 

collectif "Je t'aide" et le RSVA compte parmi les 5 lauréats ayant bénéficié du soutien financier de ce collectif ! 

https://www.youtube.com/watch?v=DTT_31yXZe4 
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Actualités des associations de familles d’enfants avec autisme de la 

Normandie Occidentale 

 

- Association Autisme Basse-Normandie – 

-  

[extrait du flyer de l’Association Autisme Basse-Normandie] : 
 
Partenaire d’Autisme France, l’Association Autisme Basse-Normandie est présente sur l’ensemble du territoire 
bas-normand. Ses principales actions : 
 
-  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 
 
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 : Le site internet de l’association est en cours de création. Vous pouvez déjà consulter la lettre 
d’informations de l’association ou accéder à d’autres informations à cette adresse :  http://www.autisme-basse-

normandie.org/wordpress 

 

Facebook : Autisme Basse Normandie 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Autisme Basse-Normandie et formaCAA proposent une formation à la CAA (communication alternative et 

augmentée): 

 Pour les professionnels (orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs, psychologues) :  

La CAA : découverte d’outils et dispositifs – Formation à destination des professionnels – 18 mars 2022 près de 

Caen ( ESAT de Falaise), de 9h à 17h, ESAT de Falaise. 160€ 

 

   

 

 

 

 

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

La CAA: découverte d’outils et dispositifs – Formation à destination des parents - Le samedi 19 mars de 9h à 17h et 

le dimanche 20 mars de 9h à 13h, ESAT de Falaise 

Tarifs :  130€ pour un parent / 240€ pour un couple 

  

 

 Pour plus d'informations et pour s'inscrire, s'adresser à formaCAA : formacaa.info@gmail.com 

Pour les parents, possibilité de faire financer la formation par le biais de la PCH frais exceptionnels.  

Pour les parents ne bénéficiant pas de la PCH et adhérents à l'association Autisme Basse-Normandie, 

contactez l'association pour une éventuelle aide financière : autisme-basse-normandie@orange.fr 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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-Journée Mondiale de sensibilisation à l’autisme – 2 avril 2022 – Parc des Promenades, Alençon- 
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- 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) : 

 
Des rencontres thématiques avec les parents où différents sujets en lien avec le TSA sont discutés pour 
apporter des outils concrets à utiliser dans la vie quotidienne. 
  
Une permanence pour venir trouver de l’aide et une écoute.  

 
 Le deuxième samedi de chaque mois, de 15h à 18h (sur RDV) au local de l’association – 286 rue d’Aalen – 

50000 Saint Lô ; ou par visio sur Zoom sur RDV. 
 

 Les Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 14h à 16h uniquement sur RDV ( par texto) au 06.14.08.10.94 
 
Limitation du nombre de personnes dans le local afin de pouvoir respecter les gestes barrières. 
 
Contact : 06.14.08.10.94 ( NAAC)  / naac@laposte.net 
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 Les Rencontres via zoom de la NAAC  

 

En plus d’offrir du soutien téléphonique aux parents et de les accompagner dans certaines démarches lorsque 

cela est nécessaire, NAAC Autisme organise des réunions Zoom planifiées. 

Une première réunion zoom a eu lieu le 6 janvier. ! Les futures dates et les liens pour nous rejoindre seront 

affichés sur le site internet de l’association https://association-naac-autisme.jimdosite.com/ ou sur le groupe 

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

Comment participer à ces réunions zoom?  

Il vous faudra télécharger gratuitement le logiciel ZOOM sur votre pc ou téléphone dans le playstore... 

 

Sujet : réunion NAAC / diverses questions, ou des sensibilisations par visio 

Pour participer à la réunion : 

 

1) Veuillez vous inscrire par texto 

 au 0614081094 

un code secret et un lien ou un ID vous sera envoyé pour participer à cette rencontre NAAC. 

C'est facile, il faut juste télécharger l'application ZOOM et cliquer sur le lien que la NAAC vous donnera et 

mettre le mot de passe indiqué dans notre réponse. 

 

2) Le jour de la réunion et à l'heure cité : cliquer sur le lien qui vous a été fourni par texto 

ou mettre l' ID de réunion demandé par zoom et fourni également dans la réponse de la NAAC 

 

3) Puis Insérer le mot de passe 

 

et vous serez mis en "salle d'attente" surtout veuillez bien patienter, sans quitter la page, puis l'hôte de la 

NAAC vous permettra d'entrer dans la salle virtuelle à 20h30. 
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 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 : https://www.facebook.com/groups/AutismeNaac 
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Actualités du CRA Normandie-Calvados Orne Manche 

 
Notre catalogue de formation 2022 est en ligne sur le portail documentaire du centre de 

documentation  :  
https://cracom-normandie.centredoc.fr/ 

 
Vous pouvez également le demander par mail à :cra-sec@chu-caen.fr ou hauvel-l@chu-caen.fr 

 
 
 

Formations pour les familles et aidants familiaux de personnes avec troubles du spectre 
autistique. 

 
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. 
 
Formation généraliste : Autisme et T.S.A, des repères pour les parents.  
 

 Coutances : 25 février / 11 mars/25 mars/ 8 avril de 9h à 16h 
 

 Mortagne au Perche : 29 avril/ 20 mai/ 10 juin/ 1 juillet de 9h à 16h 
 

 Calvados : Automne 2022 – en cours de programmation 
 
 
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 : Droit des familles et des personnes avec autisme, conclusion des journées de fonctionnement.   
 
 

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

 
Le CRA Normandie-COM recrute !  

 

 

Un(e) pédopsychiatre : 

Missions générales du poste :  

 Pratiquer des évaluations diagnostiques de l'autisme en application des recommandations de bonnes 

pratiques de l'HAS et de l'ANESM. 

 Se former aux prises en charge innovantes en matière d'autisme et les diffuser. 

 Assurer un enseignement auprès des étudiants, professionnels et étudiants et familles concernés par 

l’autisme. 

 Soutenir les actions des réseaux autisme régionaux et nationaux. 

 Participer à la recherche en lien avec les partenaires du CRA. 
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Un(e) orthophoniste: 

Missions générales du poste :  

 Apporter un regard spécifique sur le mode de communication de la personne autiste, en complément 

d’autres évaluations menées par l’équipe pluridisciplinaire. 

 Pratiquer des évaluations diagnostiques de l'autisme en application des recommandations de bonnes 

pratiques de l'HAS et de l'ANESM. 

 Se former aux prises en charge innovantes en matière d'autisme et les diffuser. 

 Assurer un enseignement auprès des étudiants, professionnels et étudiants et familles concernés par 

l’autisme. 

 Soutenir les actions des réseaux autisme régionaux et nationaux. 

 Participer à la recherche en lien avec les partenaires du CRA. 

Merci d’adresser votre candidature à Mme De Montety, cadre socio-éducatif du CRA: demontety-i@chu-caen.fr ou 

au Centre Ressources Autisme Normandie COM – Hôpital Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, 14000 

CAEN 
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Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure 

 

 Formations Proches Aidants 2022 : La comprehension et les connaissances de l’autisme. Consultez 

l’ensemble des informations : http://cra-normandie-seine-

eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=592 

 

 Catalogue des formations du CRA Normandie Seine-Eure: http://cra-normandie-seine-

eure.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=928 

 

Attention : Suite aux directives du gouvernement et de la Direction du Centre Hospitalier du Rouvray : 

annulation ou report de toutes les formations ou sensibilisations du CRANSE jusqu’au 05/02/2022 

 

 Offre d’emploi de Neuropsychologue ou Psychologue du développement Etada- Le Havre – Consultez 

l’offre d’emploi: http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=600 

 

 Site internet du CRA Normandie Seine-Eure: 

http://cra-normandie-seine-eure 

 

 Centre de documentation : Mme MOIGNARD 

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

 

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

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

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

 

 ARS Ile-de-France – Inclusion des enfants autistes en milieu scolaire : publication des rapports 
d’évaluation en UEEA et UEMA.  
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/inclusion-des-enfants-autistes-en-milieu-scolaire-publication-des-
rapports-devaluation-en-ueea-et 
 

 Aspie Friendly – Programme national d’inclusion universitaire pour les personnes autistes. 
 
Aspie-Friendly est un programme d’inclusion pour les personnes autistes à l’université. Inscrit dans la 
stratégie nationale autisme, le dispositif déploie des actions à échelle nationale et locale. Il rassemble 
des universités engagées dans l’amélioration de l’inclusion globale des étudiants autistes dans 
l’enseignement supérieur et vers l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Vous pourrez notamment retrouver sur le site Aspie Friendly une plateforme de ressources 
documentaires ainsi qu’un espace de formation et d’accompagnement 
https://aspie-friendly.fr/ 
 
 

 BOURDIEUX Guillaume – La sexualité chez les personnes présentant des troubles du spectre de 
l’autisme, Vivre FM [podcast en ligne] 
 
https://www.vivrefm.com/posts/2022/01/la-sexualite-chez-les-personnes-presentant-des-troubles-du-
spectre-de-l-autisme 
 
 

 CRAIF – Calendrier 2022 des webinaires du CRAIF (ouvert à tous publics) 

Voici le calendrier des webinaires du 1er semestre 2022 sachant que des conférences hybrides 
(présentiel/distanciel) seront organisées au second semestre si le contexte sanitaire le permet. 

Les programmes et liens d’inscription seront transmis au fur et à mesure. Les inscriptions sont ouvertes 
généralement 1 mois avant la session et seront annoncées sur le site Internet du CRAIF et via la lettre 
d'informations. 
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A noter que désormais les webinaires sont ouverts à tous les publics et plus uniquement aux 
professionnels (dans la limite des places disponibles bien sûr, à savoir 500 en direct). 

Toutes les informations sur le site du CRAIF : https://www.craif.org/calendrier-2022-des-webinaires-du-
craif-2372 

 Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) – Sport et Autisme : préconisations pour 
l’accompagnement des personnes autistes en milieu sportif. Septembre 2021 , 36 p.[ en ligne] 
https://www.cdsa44.fr/wp-content/uploads/2021/09/Preconisations-Sport-Autisme-2021_PAD.pdf 
 

 GNCRA- Prise en charge de la douleur chez les personnes autistes- Brochure à destination des 
professionnels. 
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2022/01/Brochure-Douleur-Web.pdf 
 

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

 Groupement d’Intérêt Scientifique TND – Les recherches en Sciences Humaines et Sociales pour les 
personnes concernées par les TSA-TND : quels principes, quelles méthodes, quelles implications ? , 28 
juin 2021. [replay disponible] 
 https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045 
 

 INESSS – Québec. (2022). Troubles graves du comportement : meilleurs pratiques en prévention, en 
évaluation et en intervention auprès des personnes qui présentent une déficience intelelctuelle, une 
déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme. 108p.  
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_TGC_EC.pdf 
 

 Tasolutionautisme.com – Site de vente en ligne de supports éducatifs et ludiques destinés à des 
personnes à besoins particuliers   https://www.tasolutionautisme.com/ 
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https://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/09/GNCRA_Brochure-MDPH-2021_Web-1.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_TGC_EC.pdf
https://www.tasolutionautisme.com/
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Actualités du centre de documentation 

 

Fermeture au public du centre de documentation à partir du 1er mars 2022 

En raison du départ de Mme Hauvel,  Documentaliste au Centre Ressources Autisme Normandie COM, vers la 

mi-mars 2022, le centre de documentation sera fermée jusqu’à l’arrivée prochaine d’un.e nouveau/nouvelle 

Documentaliste.  

Pendant cette période, seuls les retours de documents seront possibles. 

Pour toutes informations documentaires concernant le trouble du spectre de l’autisme et les CRA, vous pouvez 

consulter :  

Docautisme – portail documentaire national https://www.docautisme.com/ 

Groupement National des CRA -  https://gncra.fr/ 

Par ailleurs, le site internet du CRA Normandie-COM devrait être mis en ligne courant avril-mai 2022. Vous 

pourrez y retrouver toutes les informations concernant le CRA Normandie-COM mais aussi sur le trouble du 

spectre de l’autisme et l’organisation territorial au sein de l’ex Basse-Normandie. 

 

Portail documentaire du Centre de Documentation du CRA Normandie-COM : 

https://cracom-normandie.centredoc.fr/ 
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