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 Quoi de neuf au centre de documentation du 
CRAHN ?                                 

 Le centre de documentation du CRAHN est ouvert à tout public, en accès libre : 
Mardi : 9h-17h sans interruption - Mercredi : 9h-12h - Vendredi : 13h-16h 

En dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous 
Présentation du centre de documentation (modalités, vidéo), ici 

Fermeture Mercredi 1er avril 2015 
Possibilité de prêt et retour des documents par courrier, 

 adressez-vous à la documentaliste 

Découvrez les nouvelles acquisitions du centre de documentation ! 
 
ACC. Accueil et accompagnement 

[DVD] L'enfant autiste et sa famille : l'évolution des pratiques des 
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 
RABINOVITCH Stephan 2014 – Harmattan AUTISME ; TROUBLE ENVAHISSANT DU 

DEVELOPPEMENT (TED) ; ENFANT ; SECTEUR DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE ; HOPITAL 
DE JOUR ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; RELATION PARENT-PROFESSIONNEL ; TEMOIGNAGE ; 
INTERVENTION PRECOCE ; SCOLARISATION ; BILAN ; DEPISTAGE ; ANNONCE DU DIAGNOSTIC 
; AIDE VISUELLE ; ACTIVITE ARTISTIQUE ; AIDE SOCIALE  
Loin des caricatures et des polémiques, ce film témoigne de l’évolution des pratiques des 
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile dans ses interventions auprès d’enfants avec 
autisme et de leur famille. Il nous fait découvrir le travail méconnu d’équipes 
pluridisciplinaires de deux services de la région parisienne, rattachés à des hôpitaux 
généraux : Créteil dans le Val de Marne et Gonesse dans le Val d’Oise. Il révèle la richesse 
et la créativité de ce dispositif d’accompagnement au long cours des enfants et de leur 
famille. Accompagnement qui s’articule, pour la plupart d'entre eux, à une scolarisation 
en milieu ordinaire et à des actions éducatives. [résumé d'éditeur]  

Où trouver ce document? 01638 : CRAHN - Cote = ACC.22 RAB ; 01639 : 

CRAHN - Cote = ACC.22 RAB 
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Les informations suivantes 
sont extraites du site internet 
du CRAHN http://cra-haute-
normandie.fr/index.php. 
La lettre d’information est un 
document actif. Les liens sont 
cliquables « Ctrl + clic pour 

suivre le lien ». Profitez des 
liens du sommaire mais aussi 
des liens dans le corps du 
document pour se rendre 
directement aux informations 
et documents téléchargeables 

sur Internet. Bonne lecture ! 
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INT. Interventions thérapeutiques et éducatives 
 

[Livre] La psychomotricité au service de l'enfant, de l'adolescent et de 
l'adulte : notions et applications pédagogiques  
 

DE LIEVRE Bruno 2012 - De Boeck ( Outils pour enseigner ) 349p.  

PSYCHOMOTRICITE ; INTERVENTION PSYCHOMOTRICE ; DEVELOPPEMENT MOTEUR ; ENFANT ; 
SCHEMA CORPOREL ; ORGANISATION SPATIO TEMPORELLE ; APPRENTISSAGES SCOLAIRES ; 
SOCIALISATION ; ESTIME DE SOI ; ADOLESCENT ; ADULTE  
Cet ouvrage donne aux éducateurs et rééducateurs une approche des notions de 
psychomotricité, une progression dans les apprentissages psychomoteurs et surtout un 
grand choix d’exercices groupés par thèmes ou objectifs d’apprentissages. Ceux-ci 
stimuleront l’imagination de chacun et permettront de créer les séances les mieux 
adaptées à chaque groupe, à chaque enfant. C’est entre 0 et 6 ans que l’évolution 
psychomotrice est la plus marquée. Après cette période, l’enfant va sans cesse affiner ses 
acquisitions. C’est pourquoi la première partie de l’ouvrage fera référence à la petite 
enfance, les deuxième, troisième et quatrième parties traitent également de l’âge 
primaire. Enfin, la cinquième partie concerne l’adolescence et l’âge adulte. Il s’agit donc 
d’un précieux outil de travail indispensable à tous les éducateurs, psychomotriciens, 
enseignants, rééducateurs, kinésithérapeutes et autres professionnels de la petite 
enfance, de l’adolescence et de l’âge adulte. [résumé d'éditeur] 

Où trouver ce document? Cote - INT.90 DEL ; 01641 : CRAHN - Cote = 

INT.90 DEL 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TED. Aspects généraux et identification des TED 
 

[Livre] Autisme du diagnostic à l'inclusion : sortir de l'impasse 

SANS Pierre 2014 - De Boeck ( Parlons psy ) 303p.  

ADULTE ; AUTISME ; DIAGNOSTIC ; ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; FAMILLE ; HISTOIRE ; 
INCLUSION SCOLAIRE ; INTERVENTION ; THEORIE  
 

La France souffre d'un retard important dans la prise en charge des autistes, enfants ou 
adultes. Novatrice en son temps, la psychanalyse y constitue désormais un obstacle majeur 
à l'application, même mesurée, des méthodes cognitivo-comportementales. Autisme, 
sortir de l'impasse offre une plongée au coeur du service public de psychiatrie 
infantojuvénile et de ses annexes médico-sociales, qui continuent dans leur majorité de 
privilégier une approche médicale de l'autisme, au détriment des méthodes éducatives. 
Fort de sa longue expérience de psychiatre, l'auteur fait le point sur les malentendus et 
les impasses qui accablent les familles. Il pointe les errements ou les succès de chacune 
des écoles, mais se place toujours résolument du côté des parents. Dressant l'inventaire 
des connaissances actuelles sur l'autisme et des solutions disponibles, cet ouvrage s'appuie 
sur des témoignages et des faits réels. 
Il se conclut par des propositions concrètes, un plaidoyer pour la préférence à l'inclusion 
scolaire et une vraie prise en compte non ségrégative des autistes adultes. [Résumé de 
l'éditeur]  

Où trouver ce document? 01642 : CRAHN - Cote = TED.11 SAN 
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VIE. Vie quotidienne et santé 
 
[Livre] Prise en charge odontologie de l'enfant autiste : l'autisme en 
odontologie  

DAVID Fanny 2011 - Editions universitaires européennes 83p.  

AUTISME ; TROUBLE ENVAHISSANT DU DEVELOPPEMENT (TED) ; ENFANT ; SOINS DENTAIRES ; 
SOINS SOMATIQUES ; HYGIENE ; INTERVENTION COMPORTEMENTALE  
 

L'autisme est un trouble envahissant du développement, qui se caractérise par des 
altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de 
communication. Les enfants autistes ont besoin de soins dentaires dans des conditions 
particulières, nécessitant que le praticien et l'équipe soignante s'adapte à chaque patient 
individuellement. 
Une connaissance approfondie du patient sera obtenue par un questionnaire détaillé 
rempli par la famille, l'accompagnant ou les éducateurs spécialisés. Une modification de 
nos attitudes, de l'environnement, de l'acquisition ou de l'application de compétences pour 
mettre en place une relation de confiance malgré les difficultés de communication 
rencontrées. [résumé auteur] La France souffre d'un retard important dans la prise en 
charge des autistes, enfants ou adultes. Novatrice en son temps, la psychanalyse y 
constitue désormais un obstacle majeur à l'application, même mesurée, des méthodes 
cognitivo-comportementales. Autisme, sortir de l'impasse offre une plongée au coeur du 
service public de psychiatrie infantojuvénile et de ses annexes médico-sociales, qui 
continuent dans leur majorité de privilégier une approche médicale de l'autisme, au 
détriment des méthodes éducatives. 

Où trouver ce document? 01637 : CRAHN - Cote = VIE.93 DAV 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

A découvrir sur http://cra-haute-normandie.fr/: des outils visuels concernant 
la santé bucco-dentaire - Mars 2015 

 

 Afin d’aider les personnes avec autisme, leur famille, les 
intervenants et les professionnels de la santé bucco-dentaire à 
améliorer la santé buccale des personnes avec autisme, le CRAHN 
met à votre disposition différents outils visuels concernant : 
- la pratique d’hygiène orale : faciliter la compréhension et 
l’apprentissage du brossage des dents 
- la préparation à la visite chez le dentiste : améliorer l’accès aux 
soins bucco-dentaires 

A découvrir Rubrique S'informer / santé bucco-dentaire : ici. 
Retrouvez ces outils visuel au CRAHN à la Porte ouverte le 1er 
avril 2015 Stand "Somatique, hygiène bucco-dentaire et 
préparation aux soins dentaires" : plus d'infos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:void()
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 Journée de l’autisme en Haute-Normandie 
 
 

Journée de l'autisme et Réseau Bulle - Du 30/03/15 au 03/04/15 

 
 
 

 

  Le jeudi 2 avril 2015 aura lieu la journée Mondiale de Sensibilisation à 
l’Autisme. 
 
Afin de toucher un maximum de personne, Réseau Bulle lancera une 
campagne de sensibilisation pendant toute la semaine (du 30 mars au 
4 avril). 
 
Ainsi, nous proposerons partout en France (Affichage, Presse, Web…) 
et même à l’étranger (notamment au Québec), 5 affiches, à raison 
d’une par jour, mettant en avant un préjugé lié à l’Autisme. 
 
Et pour humaniser cette sensibilisation, nous avons donné naissance à 
Otis, jeune autiste de 8 ans, qui devient notre porte-parole durant la 
campagne. 
 
Il sera présent à nos côtés pour vous parler de l’autisme, pour 
soutenir nos actions, projets, sensibilisations à venir. 
 
 
Rejoignez Otis et participez à cet événement ici 

Téléchargez l'affiche de l'événement ici 

Réseau Bulle 
www.reseaubulle.fr 

Antenne réseau Bulle Eure 
Georgio : 06 07 69 87 41 

association27@reseaubulle.fr 
F : Réseau Bulle 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/806171582806751/
http://www.reseaubulle.fr/fichiers/event_avril/a6_event.jpg
http://www.reseaubulle.fr/
mailto:association27@reseaubulle.fr
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Un autre regard - Du 31/3/15 au 3/4/15 - Petit-Couronne 

 

 Pour la deuxième année, le service culturel de la ville de Petit-
Couronne fait la part belle aux créations abordant la différence 
au travers d'une semaine thématique intitulée: UN AUTRE 
REGARD... 

Semaine thématique où Le public est invité à découvrir 
autrement le monde des personnes en situation de handicap à 
travers le prisme de l’art. 

L’art plastique dans un premier temps avec l’exposition HORS 
LES MURS où le spectateur pourra admirer les différents univers 
des artistes-plasticiens des ateliers du Centre Hospitalier du 
Rouvray. 

Le théâtre d’objet avec le spectacle LOUIS, L’ENFANT DE LA 
NUIT qui présente la vie de Louis Braille inventeur du braille dès 
l’âge de 15 ans. 

Et enfin l’humour avec le spectacle LE BAL DES POMIERS, qui 
relate la vie de son auteur, Laurent Savard, père d’un enfant 
autiste et hyperactif, qui à travers des anecdotes de la vie 
quotidienne, se moque du comportement de nos contemporains 
face à la différence. 

Pour compléter cette programmation, le public concerné par le 
sujet est invité à la rencontre intitulée AUTISME, DIFFERENCE ET 
CREATIVITE, afin d’échanger autour d’un apéritif convivial. 

  Programme : autre-regard.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-e02c-ae09.pdf
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 Portes ouvertes du Centre de Ressources pour l’Autisme  « Journées de 
l'autisme » : présentation des outils favorisant l’autonomie au quotidien 
des personnes avec autisme – 01/04/2015 (14h-18h) 

 

   Thème : Présentation des outils favorisant l'autonomie au 

quotidien des personnes avec autisme 

Autonomie personnelle 
Autonomie ménagère 
Communication 
Somatique, hygiène bucco-dentaire et préparation aux soins dentaires 
Scolarité 
Loisirs et sport 
Habiletés sociales 
Compétences professionnelles et adultes 
Structuration visio-spatiale et temporelle 
Sensoriel 
Accompagnement des familles 

 Stands : professionnels et familles 

 Public : ouvert à tous. Un espace jeux sera destiné aux enfants (sous 
la responsabilité des parents) 
 

 Tarif : Gratuit, entrée libre 
 

 Date : Mercredi 01/04/2015 de 14h à 18h 
 

 Organisation : Centre de Ressources pour l'Autisme de Haute-
Normandie 

 Flyer à télécharger : flyer journée de l'autisme 01-04-2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a43-3ee4-6023.pdf
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 Journée de l'autisme et Asperger Family - 01/04/2015 - Le Havre (76600) 

 

 

 

  

Association Asperger Family, 
16  Passage André Messager 

76620 LE HAVRE 

Email: 

asperger76.family@gmail.com 

  Site: 
http://www.aspergerfamily.sitew.fr/ 

  Pour la deuxième année, Asperger Family se mobilise au HAVRE pour la 
journée mondiale de l’autisme le 2 avril mais afin de partager de ce 
moment avec les enfants, nous avons fait le choix de nous mobiliser le 
1er avril 2015 
 
POURQUOI CET EVENEMENT ? 
La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme a été promulguée 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2008 et fixée au 2 avril 
! Le syndrome d’asperger est un trouble autistique. Nous voulons 
Sensibiliser et mobiliser le public sur cet handicap invisible encore trop 
peu connu. Il faut aider à comprendre cette différence pour favoriser 
la tolérance. Pour cela depuis un an, nous présentons et interpellons 
sur ce syndrome afin d’aider à l’intégration sociale, scolaire et 
professionnelle des jeunes asperger. 
 
 
QUAND ? 
Le mercredi 1er  avril 2015, , mais aussi ponctuellement durant la 
semaine du 30 mars au 5 avril 2015 pour toucher les écoles 
notamment. 
 
 
 

  

COMMENT et Où 
 
Dans la ville : 
•    En illuminant en bleu : les jets d’eaux de la mairie du Havre ,  
•    En vendant des ballons (Un ticket = un ballon lâché) à l’effigie de notre association chez certains 
commerçants et le jour même place de l’hôtel de ville au Havre  
•    En Organisant un Flash Mob (Rassemblement d’un groupe de personnes habillée en bleu dansant sur une 
musique avec une chorégraphie synchronisée)  sur la place de l’hôtel de ville du Havre (mise au point par 
la  classe de BTS SP3S du lycée Jeanne d’Arc sensibilisées au syndrome) 
•    En apposant un Arbre à Post-it, place de l’hôtel de ville du Havre (le public peut noter un mot, poser une 
question sur l’autisme en général ou le syndrome d’Asperger en particulier… ) 
•    En lâchant des ballons à partir de 16H 30 place de l’hôtel de ville du Havre 
•    En vendant des sucettes tâches langues bleues,  
•    En vendant des crêpes et des barbapapas,  
•    En vendant des bracelets bleus, Happy Blue Day 
•    Partager ce moment c’est sensibiliser sur la différence..  
•     
Etablissements Scolaire : 
•    En illuminant en bleu, ou affichant la couleur Bleu d’une autre façon pour toutes écoles soucieuse de 
réfléchir à l’intégration des jeunes autistes asperger et autistes.  
•    En proposant aux enfants, élèves et étudiants de porter un vêtement ou un accessoire bleu. 
•    Des outils de communications adaptés aux tranches d’âge sont disponibles sur notre site 
 
CONFERENCES ET FORMATION 
•    Formation aux méthodes A.B.A réservée à nos adhérents le 4 avril 2015. 
•    Organisation de conférences courtes et ciblées : 
Nous recevons Joseph Schovanec, savant et autiste, auteur de plusieurs livres, le vendredi 24 avril 2015, pour 
une conférence à partir de 18H30 au Centre Havrais de Commerce international. 
 
 
Télécharger le dossier : dossier journne ́e bleue 2015VCRAH-1.pdf 

mailto:asperger76.family@gmail.com
http://www.aspergerfamily.sitew.fr/
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-4758-e8f1.pdf
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 Journée de l'autisme et Asperger Accueil – 11 /04/2015 

  

  Samedi 11 avril 2015 de 12h à 17hEvreux - Place du 
miroir d'eau 

Stand d'information 
Lâcher de ballon 

Affiche journée du 11/04/2015 : affiche stand 
samedi 11 avril 2015.pdf  
Affiche Mathieu Simonet : Affiche Après les étoiles 
11 avril.pdf 

Association Asperger-Accueil  
Autisme sans déficience intellectuelle-Syndrome 
d'Asperger-Autisme de haut niveau    
-Normandie et départements limitrophes-  
Partenaire d'Autisme-France  
1, Rue Fellini  27000 Evreux    
06 74 28 50 93 
http://asperger-accueil.wifeo.com/ 
Association Loi 1901, reconnue d'intérêt 
général    SIRET  : 51447168900018 

 

 Haute-Normandie 
 
 

 Handisup : Avec le Guide SIMON, l'entreprise devient accessible aux 
étudiants autistes - Mars 2015 

 

  HANDISUP Haute-Normandie, vient d'éditer le guide SIMON destiné aux employeurs 
et à toute personne qui doit accueillir ou accompagner une personne avec autisme 
Asperger, de haut niveau ou atypique. 

Ce guide est à disposition gratuitement. 

Vous pouvez le télécharger ICI. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-5ef7-89e7.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-5ef7-89e7.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-5eac-c464.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-5eac-c464.pdf
http://asperger-accueil.wifeo.com/
http://fr.calameo.com/books/0023878289d0c66f27311
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 ALPA : sortie kayak - Avril 2015 

 

Association de Loisirs pour Personnes avec Autisme 
Association loi 1901 

123 ROUTE D'EURVILLE 
76890 VAL DE SAANE 
tél. : 06.98.46.36.59 
alpa76@hotmail.fr 

blog:alpa76-webnode.fr 

  Cette année l'ALPA organise une activité Kayak en 
partenariat avec l'association rand'eau kayak. Le but 
de cette dernière est de développer et de favoriser 
la pratique du kayak de mer et de rivière dans un 
esprit de découverte et de protection du milieu 
environnant, ce pour tous les publiques.  
 
Cette activité concerne les personnes de plus de 12 
ans, qui apprécient l'eau et sont suffisamment à 
l'aise pour se déplacer quand elles n'ont pas pied.  
 
L'association rand'eau kayak propose d'accompagner 
5 personnes autistes dans le but d'accéder à une 
sortie en mer.  
 
 

Afin que ces sorties se déroulent en toute sécurité, celles-ci seront encadrées d’une part par des bénévoles 
de l’ ALPA et d’autre part par des cadres diplômés du club Rand’Eau kayak à hauteur de 1 encadrant pour un 
adolescent ou adulte avec autisme.  
L’accueil de public en situation de handicap nécessite un matériel adapté, à savoir des kayaks de type K2 
conformes à la division 240. 
Pour ce faire nous avons proposé cette organisation: 
1-Rencontre à la piscine de Malaunay le mercredi 15 avril à 20h sans les personnes handicapées de façon à ce 
que les accompagnants puissent se rendre compte, avant de proposer l'activité, de ce qui va être proposé.  
2-Deux à trois séances d’initiation au kayak à la piscine de Malaunay seront ensuite proposées au mois de juin 
sur des créneaux de 19h à 20h le mercredi.  
3- Une sortie sur la base nautique de Jumièges ou de la Varenne sera ensuite organisée. (week-end début 
juillet) 4-Pour finir une sortie en mer clôturera cette activité (si la météo le permet).   
 
Lors de la première rencontre au mois d'avril vous rencontrerez des bénévoles sensibilisés au handicap, 
compétents et très motivés par cette activité.  
 
Les dates et horaires restent à confirmer. Nous espérons que vous serez nombreux à être intéressés.  
N'hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alpa76@hotmail.fr
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 Séance Ciné-ma différence "Bob l'éponge" organisée par l'ALPA - Cinéma  
  Grand-Quevilly (76) - 04/04/2015 à 15h50 

 

  

 Flyer : bob.pdf 

  Les séances de cinéma Cinémadifférence sont ouvertes à tous, aménagées 
pour des personnes souvent exclues des loisirs culturels : personnes avec 
autisme ou handicaps multiples ou, plus généralement, un handicap avec 
troubles du comportement associés. L'ALPA (association de loisirs pour 
personnes avec autisme ou autre handicap) a programmé la prochaine 
séance ciné ma différence le samedi 7 mars 2015 à 15h50 :  La famille Bélier 
au cinéma Gaumont Grand Quevilly. 

Cinéma Gaumont Grand Quevilly 
26 boulevard Pierre Brossolette  
76120 Grand Quevilly  
 
En savoir plus sur l'association : http://alpa-76.webnode.fr/a-propos-de-
nous/  
 
Association de Loisirs pour Personnes avec Autisme 
Association loi 1901 
123 route D'Eurville  
76890 VAL DE SAANE 
Tél. : 06.98.46.36.59 
Contact : Mathilde Le Thierry 
 
alpa76@hotmail.fr 
blog:alpa76-webnode.fr  

  Grâce au soutien de la fondation Ferrero la place sera pendant une année à 
3€50 pour tous. 
Ce tarif sera possible uniquement en caisse. Les bénévoles peuvent vous 
aider à prendre vos places afin d'éviter trop d'attente. 

   
Synopsis : Bob l’éponge se rend dans notre monde afin de mettre la main sur 
la recette volée du paté de crabe. 

 Portes ouvertes IME Max Brière - 11/04/2015 - Saint-pierre-lès-Elbeuf 
(76320) 

 

  IME « Max Brière » , matinée « Portes Ouvertes », 

Samedi 11 Avril de 9h30 jusqu’à 12h. 

 Une présentation de nos activités, de nos lieux 
d’accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique 
vous permettra de mieux appréhender toutes les 
dimensions de notre prise en charge. 

 

 

 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-6501-283d.pdf
http://alpa-76.webnode.fr/a-propos-de-nous/
http://alpa-76.webnode.fr/a-propos-de-nous/
mailto:alpa76@hotmail.fr
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 Nouvelle association : Réseau Bulle - Mars 2015 – Eure 

 

  Nouvelle association : Réseau Bulle 
 
Le Réséau Bulle se veut tout d’abord être un Réseau de SOLIDARITE 
et d’AMITIE, venant en aide aux familles d'enfants à Troubles du 
Spectre Autistique (TSA). 
Nous avons la volonté de nous entourer de professionnels de 
l'autisme, parce que nous sommes convaincus qu'ensemble (familles, 
associations et professionnels), nous pouvons faire bouger les choses 
dans le monde de l'autisme. 
 
Nos valeurs partagées : Solidarité, Union et Partage. “L’Union fait la 
Solidarité”  
 
Bulletin d'adhésion 
 
Réseau Bulle 
www.reseaubulle.fr 
Antenne réseau Bulle Eure 
Georgio : 06 07 69 87 41 
association27@reseaubulle.fr 
F : Réseau Bulle 27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.reseaubulle.fr/fichiers/adhesion_rb_27.jpg
http://www.reseaubulle.fr/
mailto:association27@reseaubulle.fr
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 Formations, colloques 

 Formation CERESA : ADI-R – 27,28,29/4/15 - Toulouse 
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 Introduction au modèle d'intervention précoce de Denver pour jeunes 
enfants avec autisme (ESDM) - 2/06/2015 - Montigny le Bretonneux 
(78180) 

 

  Le Service Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Versailles organise le 
vendredi 26 Juin 2015 une nouvelle journée 
de formation au "Modèle d’intervention 
précoce de Denver (Early Start Denver 
Model, ESDM) pour jeunes enfants avec 
autisme" avec Elizabeth Fulton et Giacomo 
Vivanti formateurs certifiés à l'ESDM et 
chercheurs universitaires en Australie. 
 

Comme vous le savez l’intérêt de l'ESDM est d'être une méthode d’intervention précoce, validée 
internationalement, recommandée par l’Haute Autorité de Santé pour les très jeunes enfants présentant un 
trouble du spectre autistique dès l’âge de 18 mois. Il s'agit d'une méthode éducative, comportementale, 
développementale et relationnelle qui vise à stimuler les enfants de manière intensive et adaptée pour 
favoriser des trajectoires développementales plus adéquates et réduire le handicap. 
 
La journée de formation est ouverte aux professionnels mais également aux parents d’enfants avec autisme.  
 
La formation à la journée est validante au titre du Développement Professionnel Continu (DPC). Le prix 
d’entrée inclut la validation du DPC qui sera assurée par le Collège National pour la Qualité des Soins en 
Psychiatrie (CNQSP). L’inscription à la journée se fera uniquement en ligne. Une page dédiée sur le site 
internet du CNQSP sera activée très prochainement avec des indications spécifiques sur les modalités 
d’inscription en fonction du titre et du cadre professionnel (libéral ou institutionnel). 
 
Programme : http://anecamsp.org/wp-content/uploads//Plaquette-Formation-ESDM.-Versailles-26-06-
2015.pdf 

 Infos autisme 

Documentaire sur l'autisme - 31/03/2015 – Arte 

La chaîne de télévision ARTE diffusera un documentaire sur l'autisme : 
 
Autistes: une place parmi les autres? - mardi 31 mars à 22h45 
Comment nos sociétés peuvent-elles accompagner les personnes atteintes d'autisme, dont le nombre ne cesse 
d'augmenter? Exemples de modes d'accompagnement en France, Suède, Italie, Allemagne et Canada. 

 

 La CNSA a notifié aux ARS la seconde partie des crédits du plan Autisme - 
16/03/2015 

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) signale sur son site Internet qu'elle vient de notifier 
aux ARS la seconde partie des crédits du plan Autisme 2013-2017. Ce sont donc 79 millions d'euros (M€) qui 
s'ajoutent aux 107 M€ notifiés en décembre 2013. Ces crédits doivent permettre de créer "3 400 nouvelles 
places dans des établissements ou des services pour mieux accompagner les personnes avec autisme ou autres 
troubles envahissants du développement, et de renforcer et faire évoluer la prise en charge dans d’autres", 
rappelle la caisse. Et d'ajouter qu'elle allouera à partir de 2016 les financements destinés au fonctionnement 
des places installées. 

Source : Hospimédia, 16/03/2015 

http://anecamsp.org/wp-content/uploads/Plaquette-Formation-ESDM.-Versailles-26-06-2015.pdf
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/Plaquette-Formation-ESDM.-Versailles-26-06-2015.pdf
http://www.cnsa.fr/
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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 CRAHN  à l’adresse :  
  cra.documentation@ch-lerouvray.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 

Si vous souhaitez recevoir la Lettre d’informations du CRAHN, 
 vous pouvez vous inscrire en envoyant un e-mail à  

 cra.documentation@ch-lerouvray.fr  
ou utiliser le formulaire en ligne 

 

 

  

 

Vous pouvez consulter notre site : 
http://cra-haute-normandie.fr 

 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr
mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/liaise/?form_id=46
http://cra-haute-normandie.fr/

