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"QU'E

CRANSE

Projet de service 2022-26
Le CRANSE a le plaisir de vous informer de la sortie de
son projet de service 2022-2026.
Vous y trouverez l'histoire et le projet du CRANSE, le
public et son entourage, la présentation de
l'ensemble des unités du CRANSE, l'organisation de la
vie institutionnelle du CRANSE, les objectifs
d'évolution, de progression et de développement du
service pour les 5 prochaines années.

Projet de service
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Appel à candidature pour
participer au Conseil
d'Orientation
Stratégique
Instance de dialogue d'échanges des personnes accueillies au CRANSE
Le Conseil d’Orientation Stratégique (COS) du Centre Ressource Autisme Normandie Seine Eure se
réuni plusieurs fois par an depuis 2019, comme prévu par le décret n° 2017-815 du 5 mai 2017
relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des centres de
ressources autisme.
Les membres étant élus pour 3 ans, l’élection des nouveaux membres du COS, du président et viceprésident aura lieu en Septembre 2022.
Si vous êtes intéressés pour devenir membre n’hésitez pas à contacter Madame HERMENT Adeline,
cadre de coordination du CRANSE : adeline.herment@ch-lerouvray.fr
Un courrier officiel nommant les membres du COS sera ensuite transmis par l’Agence Régional de
Santé (ARS).
Définition
Instance
consultative
de
dialogue et d’échanges entre
usagers et utilisateurs du
CRANSE, centré exclusivement
sur
les
problématiques
rencontrées.

Composition
Modalités de fonctionnement
15 membres minimum (qui re- Le médecin coordonnateur as-
flètent les missions du CRA),
siste, participe au COS avec
• 1er collège pour les personnes voix consultative.
avec TSA et les familles (+ de 8 ),
Le président du COS est élu
• 2ème collège pour les acteurs pour 3 ans, renouvelable une
régionaux (+ de 5): équipe territo- fois, et issu du 1er collège.
riale de diagnostic, gestionnaire Le vice-président est issu du
Compétences
des établissements sociaux et mé- 2ème collège.
• Donne son avis et fait des pro- dico-sociaux, acteurs de la petite Le COS se réunit au moins 3 fois
positions sur l’activité et les enfance, un représentant de l’édu- par an sur convocation du
missions du CRA,
cation nationale,
président,
• Est consulté pour le projet de • 1 représentant du personnel du L’ordre du jour est établi sur
service, le règlement de CRANSE,
proposition de l’ensemble des
fonctionnement, le rapport • 1 représentant du Centre membres.
d’activité, les services rendus Hospitalier du Rouvray
Les avis sont rendus :
aux usagers, les enquêtes de Modalités de nomination
• à la majorité absolue,
satisfaction,
Chaque membre est élu (ou nom- • avec définition d’un quorum,
• Les conclusions du COS sont mé) pour 3 ans (titulaire-sup- • obligation d’une majorité de
transmises
aux
autorités pléant).
membres du 1er collège.
compétentes et au CHR Les membres des 2 collèges sont
(représentants des usagers).
désignés par le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé,
après un appel à candidature et pu-
blicité de cet appel.
Le représentant du personnel du
CRANSE est élu.
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Vernissage de
l'exposition de
Charbel
Le Centre Ressources Autisme a le plaisir de vous inviter au vernissage des dessins de
Charbel TAOUK le 30 Juin 2022 à 17h00 à l'Unité de Formation au CRANSE.

Pour visiter l'exposition du 01/07/2022 au 11/07/2022, prenez
rendez-vous au 02 32 95 18 79 ou cra.documentation@ch-lerouvray.fr
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Fiche jeux
Nous souhaitons vous soumettre des fiches de jeu de société chaque mois afin de permettre aux
enfants d'acquérir de nombreuses compétences qu’ils utiliseront sans cesse pour continuer à
apprendre et comprendre le monde qui les entourent.
L’application du jeu permet le développement intellectuel, social, sensoriel, moteur et favorise
également l’apprentissage du langage.
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FORMATIONS
Le catalogue Septembre 2022 - Juillet 2023
est arrivé!

Le CRANSE est heureux de vous présenter le catalogue de
formation pour l'année 2022-2023.
Les familles et professionnels peuvent s'inscrire aux formations,
sensibilisations, et réseaux par mail à :
cra.formation@ch-lerouvray.fr
Télécharger le catalogue

Découvrez toutes nos formations sur
http://cra-normandie-seine-eure.fr
FORMATIONS
POUR LES PERSONNES
AVEC AUTISME ET FAMILLES

Consulter

FORMATIONS
POUR LES
PROFESSIONNELS

Consulter
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CENTRE DE
DOCUMENTATION
Contact
02 32 95 18 79 - cra.documentation@ch-lerouvray.fr
Horaires
Lundi au vendredi 14h-17h (Sauf jeudi)
Fermeture
A partir du 14 juillet 2022, retour le lundi 8 août 2022

Consulter le catalogue documentaire!
En savoir plus

Empruntez au centre de documentation!
Découvrez les services du centre de
documentation
Télécharger la plaquette
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Des applications pour communiquer
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RESSOURCES
Revue
Tous acteurs. Le Journal de l'UNAPEI 27. N°2. Mai, Juin, Juillet
2022

En ligne
HAS. Trouble du spectre de l'autisme, évaluation des 3i. Mai
2022.

En ligne

Fiche d'information. Prévention des disparitions.

En ligne

Demilly, E. (2014). Autisme et architecture : relations entre les
formes architecturales et l’état clinique des patients [thèse de
doctorat d'architecture, Université de Lyon II]. École Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon.

En ligne

Parcours

«

de

Autisme

sensibilisation

et

épilepsie

»

gratuit
organisé

et
par

tous
le

publics
CRAIF

-

sur
Mai

2022

En ligne
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Agenda 27 et 76
11/06/2022
Séance Cinéma différence "Champagne" - Evreux
Affiche

11/06/2022
Séance Cinéma différence "C'est magnifique" - GrandQuevilly
Affiche

11/06/2022
Club des parents organisé par LA FABRIQUEAPROJEI
sur la communication positive - Le Havre
Affiche

13/06/2022, 17h/18h
Temps
d'échanges
au
sujet
du
Parcours
de
sensibilisation gratuit et tous publics sur « Autisme
et épilepsie » organisé par le CRAIF - Mai 2022
Inscription

14/06/2022
La journée sportive Z'HANDIfférence.Forges-les-eaux
Programme

16/06/2022
La Rehab en pratique : de la pluridisciplinarité au
service de l'inclusion dans la cité
Programme

21/06/2022
ARAMIS organise un Atelier Découverte métier "Agent
magasinier" en direction des jeunes et jeunes adultes
en situation de handicap - Centre AFPA Evreux
Inscription
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25/06/2022
Café des aidants organisé par l'association J'existe
Affiche

25/06/2022
45ème Rencontre de l'association L'Afee - 25/06/2022
- Neuville-les-Dieppe (76)
Plaquette

29/06/2022
Journée
portes
ouvertes
de
sensibilisation
à
l’autisme Home Nicolas - 29/06/2022 de 14h à 17h30 –
Evreux

30/06/2022 à 17h
Vernissage de l'exposition des oeuvres de Charbel, 14
ans
Exposition du 30/06/2022 au 11/07/2022►Pour visiter
l'exposition, prenez contact au 02 32 95 18 79 ou
cra.documentation@ch-lerouvray.fr
Affiche
20/10/2022
ARAMIS organise en direction des professionnels une
formation pour l’utilisation de l’outil EXPLORAMA à
Sotteville les-Rouen
Inscription

17 et 18/11/2022
ARAMIS organise en direction des professionnels une
formation en visio pour l’utilisation de l’outil EXPLORAMA
Inscription

2ème trimestre 2022
l'Association Source Andelle va mettre en place six
modules de formation à destination des aidants.
Inscription
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ACTUALITES 27 et 76

« Pas de politique sportive sans prendre en
compte le parasport »

CLUB DES ACTEURS DU SPORT 31/05/22
Alors que se prépare la fête "Pour un sport s'HANDIfférence", le 14 juin prochain à
Forges-les-Eaux (76), Séverine Gest, vice-présidente du département de la SeineMaritime en charge des sports, fait le point sur l’engagement de sa collectivité dans la
commission départementale Sport et handicap. Et sur les labels Sport et handicap et
Sport et autisme.
Lire la suite
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Appel à participation de proches aidants
dans le cadre du projet "Aidants 3.0 "
depuis Avril 2022

Auticiel, startup sociale, développe un projet « Aidants 3.0 »
avec le soutien de la Fondation Orange. Ce projet a pour
objectif de former et accompagner en distanciel les aidants
familiaux dans la découverte et l’utilisation d’outils
numériques avec leur enfant autiste. Ce programme
totalement gratuit pour 500 familles, personnalisable et
modulable en fonction des besoins de chacun ; il se
compose d’une formation en e-learning et de 3 sessions de
guidance parentale individuelle.
Les critères pour bénéficier de ce projet :
- Être aidant familial
- Voir régulièrement le bénéficiaire
- Posséder un outil numérique
- Être à l’aise avec internet
Pour bénéficier de ce programme, merci de contacter le
CRANSE
à
cra.formation@ch-lerouvray.fr
qui
vous
préinscrira. Vous recevrez ensuite un formulaire pour valider
votre participation et obtenir vos identifiants.
https://auticiel.com/
https://gncra.fr/
https://www.fondationorange.com/
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Offres d'emploi

Offre d’emploi Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e) En
CDI à 83% - Mesnil-Esnard - Annonce du 09/06/2022
En ligne

Offre d’emploi psychomotricien à 50% Fondation John Bost Epouville - Annonce du 10/06/2
En ligne

Offre d’emploi cadre de santé CDI à temps complet (CCN51)
MAS Autisme - Le Havre
En ligne

Offre d’emploi ergothérapeute à temps complet Fondation
John Bost - Epouville - Annonce du 10/06/2022
En ligne
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Actualités Calvados / Orne / Manche

Centre Ressources Autisme Calvados Orne Manche
Découvrez le CRA Normandie-COM ici

▬ Centre de documentation du CRA Normandie-COM
Contact : 02 31 06 58 32
En raison du départ de Mme Hauvel et dans l'attente du recrutement de la
/du prochain documentaliste, le centre de documentation est fermé au
public.

▬ Portail documentaire
https://cracom-normandie.centredoc.fr/

T
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INFOS AUTISME
Agenda
14/06/2022
2ème journée de recherche participative GIS
et autisme TND : apprendre tout au long de la
vie
En ligne
18/06/2022
Les Samedis de Neuropsychologie de
Nice : des substrats neurobiologiques à
la clinique chez l'enfant et l'adulte
Hôtel le Saint Paul à Nice
https://lessamedisdeneuropsychologie
.org/wp-content/uploads/2021/08/LesSamedis-de-Neuropsychologie-de-Nice18-juin-2022.pdf

03/10/22 au 07/10/2022
L'université d'Automne de l'ARAPI
se tiendra du 3 au 7 octobre 2022 au Croisic.
Accueil - (arapi-autisme.fr)

10/11/2022
3ème colloque du GIS autisme et TND
Maison de la chimie
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Appels à participation

Appel à participation de parents d’un enfant
autiste et âgé entre 3 et 20 ans à une étude
sur le bien-être des parents d’enfants autistes
- Juin 2022
En ligne

Appel à participation d’ergothérapeutes au
sujet des difficultés d’accès aux soins des
enfants
atteints
de
trouble
du
spectre
autistique sévère.
En ligne
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Découvrez notre site internet
http://cra-normandie-seine-eure.fr

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

Inscrivez-vous à la lettre d'information

Suivez-nous
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