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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 d’emprunt en vidéo), ici
Fermeture :
- du 20 février 2017 au 24 février 2017. Reprise le 27 février 2017
- Mercredi 30 mars 2016 le matin en raison de la Porte Ouverte du CRAHN sur le bilan sur les
actions du Plan Autisme entrepris en Haute-Normandie » : venez nombreux à partir de 14h!
Possibilité de prêt et retour des documents par courrier, adressez-vous à la documentaliste

Découvrez les nouvelles acquisitions du centre de documentation !
INT. Interventions thérapeutiques et éducatives
L' intervention précoce pour enfants autistes : nouveaux principes pour
soutenir une autre intelligence
MOTTRON Laurent 2016 - Mardaga
APPRENTISSAGES ; AUTISME ; AUTISME DE HAUT NIVEAU ; INTERVENTION COGNITIVISTE ;
INTERVENTION COMPORTEMENTALE INTENSIVE ; INTERVENTION PRECOCE ; MUTISME ;
SYNDROME D ASPERGER

Résumé
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Aux antipodes de la psychanalyse comme des techniques d’inspiration behavioriste, et
dépassant la question de l’efficacité des « marques » d’intervention (Lovaas, ABA, Denver,
etc.), cet ouvrage a l’ambition de refonder l’intervention précoce intensive pour les
enfants autistes d’âge préscolaire.
Ancré dans les neurosciences cognitives de l’autisme, il renouvelle d’abord notre
compréhension des signes autistiques précoces. Il dissèque ensuite fondements, techniques
et résultats de l’intervention contemporaine cherchant à réduire ces signes, puis fournit
les principes d’une éducation fondée sur les forces des autistes, ce qu’on doit viser à
changer chez eux, et comment on pourrait le faire, et ce qu’on ne doit pas chercher à
changer. Il se termine par des propositions d’organisation de l’intervention au niveau des
systèmes éducatifs et de santé.
Cet ouvrage s’adresse à un large public : les parents d’enfants autistes venant de recevoir
le diagnostic, les professionnels impliqués dans l’intervention, les scientifiques et les
chercheurs, les autistes adultes et les décideurs politiques à l’heure de légiférer sur le
soutien aux autistes.[Résumé de l'éditeur]

Informations
Où trouver ce document? 01779 : CRAHN - Cote = INT.30 MOT

[Livre] Le train de la conversation : une approche visuelle de la conversation
pour les enfants autistes
SHAUL Joel - AFD Editions, Grasse
TROUBLE ENVAHISSANT DU DEVELOPPEMENT (TED) ; AUTISME ; ENFANT ; ADOLESCENT ;
HABILETE DE LANGAGE ; HABILETE SOCIALE

Résumé
Ce livre créatif d’images colorées utilise la métaphore du train pour enseigner les
conventions de base de la conversation aux enfants autistes (TSA). Les locomotives sont
comme des salutations ; elles font démarrer le train. Les wagons sont comme les
différents sujets de conversation ; il est bon d’en avoir plusieurs lorsque vous êtes en
conversation. Lorsqu’une conversation est hors sujet c’est comme un train qui déraille.
En plus de ses photos colorées et attrayantes de trains, le livre contient des fiches de
travail à remplir et des pages de coloriages pour aider à la généralisation. Cette approche
très visuelle de la conversation est idéale pour les enfants TSA âgés de 5 à 13 ans. [résumé
d'éditeur]

Informations
Où trouver ce document? 01780 : CRAHN - Cote = INT.110 SHA
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[Livre] Développer les compétences et mieux comprendre l'enfant ayant un
TSA par le jeu : guide pratique pour les familles et les intervenants
POIRIER Nathalie 2015 - Zéro zizanie
AUTISME ; ENSEIGNEMENT ; JEU ; PROGRAMME D'ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT
(ABA) ; THERAPIE PAR LE JEU

Résumé
Cet ouvrage, tout en couleurs, a pour but d'accompagner et d'outiller les parents et
intervenants impliqués dans le cheminement d'un enfant présentant un trouble du spectre
de l'autisme (TSA). Il s'inspire de plusieurs programmes d'intervention utilisant le modèle
d'Analyse Appliquée du Comportement (AAC). Ce livre propose des activités concrètes
réalisées à partir de jeux ou d'objets bien connus des enfants. C'est à travers ces activités
que sont présentés les objectifs d'enseignement selon l'âge et le niveau de développement
de l'enfant. [Résumé de l'éditeur]

Informations
Où trouver ce document? 01778 : CRAHN - Cote = INT.40 POI

[Livre] L'intervention précoce en autisme pour les parents avec le modèle de
Denver
ROGERS Sally ; DAWSON Géraldine ; VISMARA Laurie
APPRENTISSAGES ; APPROCHE COMPORTEMENTALE ; APPROCHE DEVELOPPEMENTALE ;
APPROCHE INTEGRATIVE ; AUTISME ; ENFANT ; INTERVENTION PRECOCE ; MODELE DE
DENVER ; TRAJECTOIRE DEVELOPPEMENTALE

Résumé
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental dont l’impact sur l’évolution de l’enfant
est très lourd. La précocité du diagnostic et de la mise en place d’une intervention
adaptée conditionnent beaucoup la progression de l’enfant et son accès à une meilleure
qualité de vie. Le Early Start Denver Model (ESDM) est une approche développementale et
comportementale qui met l’accent sur l’apprentissage dans un contexte socio-émotionnel
positif. Ce programme a donc été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de très
jeunes enfants et pour une stimulation optimale de leurs compétences.
L’objectif de ce livre est de fournir aux parents et à l'entourage des outils et des
stratégies pour aider l'enfant atteint d'autisme à retrouver une trajectoire de
développement positive aussi vite que possible. [Résumé de l'éditeur]

IOù trouver ce document? 01781 : CRAHN - Cote = INT.70 ROG :; 01782 : CRAHN - Cote =
INT.70 ROG
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CRAHN
"Troubles du Spectre de l'Autisme : état des connaissances et
compréhension de la personne avec TSA" - 1er trimestre 2017
Cette formation est destinée à tous les aidants familiaux
(parents, conjoints, grands-parents, fratrie, famille
élargie ou personnes de confiance apportant une aide
dans le cadre familial) d’enfants et d’adolescents avec
autisme.
Elle a pour objectif d’apporter des informations claires
et compréhensibles sur les TSA afin d’aider les parents à
comprendre les particularités de leur enfant dans
différents domaines, à les préparer aux éventuelles
difficultés qu’ils pourront rencontrer, et à leur faire
connaître les approches d’accompagnement actuelles.
Elle vise aussi à leur faire connaître leurs droits ainsi que
les ressources auxquelles ils pourront faire appel dans la
région.

- Par courrier à :
Aurélie FALAISE – Psychologue, Centre de
Ressources pour l’Autisme de Haute-Normandie - 4
rue P. Eluard 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
-Par internet via le bulletin en ligne
-Plaquette : plaquette type 1 2017.pdf
Programme
Généralités sur l’autisme et les TSA
- Définition de l’Autisme et des TSA, des troubles
associés
- Fonctionnement de la personne avec TSA
- Données actuelles dans l’autisme et recherches
en cours
- Eléments de compréhension des comportements
problèmes
Les adaptations au quotidien
- Mise en place de stratégies facilitatrices
- Pistes d’adaptations concrètes par domaines
(autonomie, communication, interactions sociales,
etc.)
Droits et démarches administratives
- Présentation des droits des usagers et des
instances pouvant être mobilisées - Les démarches
MDPH et les autres prestations possibles
Présentation des réseaux et des différents
dispositifs en fonction du territoire d’intervention
A l’issue de chaque session de formation, une
demi-journée consacrée aux questions des familles
et aux retours d’expériences aura lieu environ 3
mois
après chaque session de formation. La date sera

ultérieurement déterminée pour chaque territoire.
Rouen :
Pré-Inscription avant le 24/03/2017
Au Centre Hospitalier du Rouvray : 4 rue Paul
Eluard 76300 Sotteville-LèsRouen
Du lundi 24 Avril 2017 au vendredi 28 Avril 2017
Le Havre :
Pré-Inscription avant le 28/04/2017
Lieu à préciser
Du lundi 29 Mai 2017 au vendredi 2 Juin 2017
Dieppe :
Pré-Inscription avant le 19/05/2017
Lieu à préciser
Du lundi 19 Juin 2017 au vendredi 23 Juin 2017
Evreux :
Pré-Inscription avant le 17/02/2017
Dans les locaux de la MDPH 27 : 11, rue Jean de la
Bruyère 27000 Evreux
Du lundi 20 Mars 2017 au vendredi 24 Mars 2017
HORAIIRES
Du lundi au vendredi : 09H30-12H00 / 13H00-16H00
REPAS Gratuits
FRAIIS DE ROUTE Remboursables sur conditions
IINTERVENANTS Professionnels du CRAHN,
Associations de familles et partenaires.
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Journée d'introduction au modèle de Denver pour jeunes enfants
avec autisme - 03/04/2017 Rouen (Hôtel du Département)
COUT DE LA FORMATION
80€ (facture adressée à l’établissement suite à la formation)
LIEU et HORAIRES
HOTEL DU DEPARTEMENT
Quai Jean Moulin – 76100 ROUEN
SALLE DES CONFÉRENCES
De 9H00 à 17H00
INSCRIPTIONS avant le 15 mars 2017
80 places
Ouvert à tous les professionnels avec limite possible de places par établissement, en fonction du
nombre d’inscription total
- Par mail : Formation.CRA-HAUTENORMANDIE@ch-lerouvray.fr
- Via le bulletin d'inscription en ligne
REPAS
A la charge des participants
Plaquette : plaquette denver word 03-04-2017.pdf

Soirées "Accompagnement au diagnostic" - CRAHN - 2017
Cette Soirée « ACCOMPAGNEMENT AU DIAGNOSTIC »
s’adresse aux personnes ayant reçu un diagnostic de
Troubles du Spectre de l’Autisme – TSA – au cours des 6
derniers mois, ainsi qu’ à leurs aidants (parents, fratrie,
grands-parents, proches,…).
Cette rencontre a pour objectif d’échanger entre personnes, parents et professionnels autour de l’annonce
du diagnostic.
Au cours de cette rencontre, nous pourrons répondre à vos questions et vous présenter les différents
dispositifs locaux à votre disposition afin que vous puissiez vous orienter au mieux (Démarches
administratives, Réseaux spécialisés, Associations de familles, Offres de répit, Formations,…).
Les soirées « Accompagnement au diagnostic » s’adressent aux personnes ayant reçu un diagnostic de
Troubles du Spectre de l’Autisme – TSA - au cours des 6 derniers mois, ainsi qu’à leurs aidants (parents,
fratrie, grands-parents, proches,…).
Plaquette : plaquette soirees accompagnement diag.pdf
Inscription
-par email : N’oubliez pas d’indiquer dans votre message vos nom, coordonnées, adresse et la soirée à
laquelle vous souhaitez participer.
•
•
•
•
Un

Pour le territoire de Rouen : julie.bali@ch-lerouvray.fr
Pour le territoire de Dieppe : raphael.guichaoua@ch-lerouvray.fr
Pour le territoire de l’Eure : sandra.denis@ch-lerouvray.fr
Pour le territoire du Havre : benedicte.diaz@ch-lerouvray.fr
mail à chaque famille sera envoyé pour confirmer la participation et le lieu où se déroulera la soirée.

Ou
-par

le bulletin d'inscription en ligne
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Rouen :Salle : Au sein du Centre Ressources Autisme. Centre Hospitalier du Rouvray 4, rue Paul Eluard
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN.
• Le 10 Février 2017 de 18h30 à 20h30
•
Le 22 Septembre 2017 de 18h30 à 20h30
Le Havre :Salle : Au sein de l’ ETADA. 63, rue de Verdun 76 600 LE HAVRE
• Le 31 Mars 2017 de 18h30 à 20h30
•
Le 29 Septembre 2017 de 18h30 à 20h30
Dieppe :
Salle à définir – DIEPPE
•
Le 19 Mai 2017 de 18h30 à 20h30
• Le 13 Octobre 2017 de 18h30 à 20h30
Evreux :
Salle à définir – EVREUX
•
Le 31 Mars 2017 de 18h30 à 20H30
•
Le 13 Octobre 2017 de 18h30 à 20h30

Appel à participation d'enfants TSA
entre 5 ans 6 mois et 9 ans 6 mois pour une recherche
Dans le cadre de sa thèse de psychologie du développement de l’enfant, Adeline RICHARD mène une
recherche sur l’interaction des enfants neurotypiques ou étant porteurs d’un trouble du spectre autistique,
avec les nouveaux outils de communication (agent virtuel via ordinateur).
L’objectif est de comprendre quels sont les différences entre la communication en face avec un humain et la
communication via l’ordinateur avec un agent virtuel.
Pour en savoir plus (information, contact) : http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47e4f2-aee2.pdf

Sport et autisme en Seine-Maritime en 2017
Voici les objectifs "Sport et autisme" pour 2017.
Toutes les informations en consultant la plaquette : Bulletin 2017 Sport&Autisme.pdf
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Haute-Normandie

Après-midi d'échanges "Pause café" organisé par l'association
L'oiseau bleu - 26/02/2017 14h30-17h30 -Bourgtheroulde (27520)
Association L'oiseau bleu : Venez échanger sur l'autisme,
ouvert à tous et gratuit!
Lieu de rencontre :
La maison du Bourg
58 Grande rue
27520 BOURGTHEROULDE
gloiseau@loiseaubleu27.com
06 07 69 87 41

Affiche : 2017-pause2.pdf

5ème rencontre de l'association l'Afee -18/03/2017 - Dieppe
Prochaine

rencontre

de

l'AFEE:

Le Samedi 18 mars de 10h à midi à la salle Hubert Vain à
l'ESAT
d'Etran.
A cette occasion, nos aimerions que ceux qui le souhaitent
amènent des outils qu'ils utilisent au quotidien avec leur(s)
enfant(s)
et
les
présentent
aux
autres.
Nous
organiserons
la
rencontre
ainsi
:
De
10h
à
10h15
:
Accueil
des
arrivants
10h15 à 10h30 : Présentation rapide de chacun
10h30 à 11h30 : Chacun présente un ou plusieurs outils et
ceux qui n'en n'ont pas expliquent leurs besoins et ce qui
leur
serait
utile.
11h30 à midi : Echanges individuels sur les outils de chacun,
réponses aux besoins et questions, réflexion sur la création
d'outils...
Afee
afee.hn@gmail.com
Géraldine : 06 60 40 44 22
Affiche : 2017-afee-5.pdf
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Journée

mondiale
l’autisme 02/04/2017

de

sensibilisation

à

Portes ouvertes Journée Mondiale de l'autisme
"Bilan sur les actions du Plan Autisme entrepris en région HauteNormandie" - CRAHN - 29/03/2017 14h-18h
Dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme 2017, venez
découvrir les stands des associations des professionnels proposant
des activités autour de 5 axes:
Interventions précoces/Recherche/Accompagner tout au long de la
vie/Former l'ensemble des acteurs/Soutenir les familles
Portes ouvertes Mercredi 29 mars 2017 14h-18h
18h : Cocktail
Un espace jeux sera destiné aux enfants (sous la responsabilité des
parents)
OUVERT A TOUS – GRATUIT – ENTREE LIBRE
Affiche : 2017-flyer journée de l'autisme.pdf

Associations, structures d'accueil : faites connaître vos
événements organisés pour la Journée Mondiale de l'autisme en
Haute-Normandie - 2/04/2017
En vue de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 02/04/2017, n’hésitez pas à nous transmettre
vos informations et vos actualités, que nous pourrons inclure dans l’onglet « Journée mondiale autisme
2/4/2017 » de notre site http://cra-haute-normandie.fr et dans les prochaines lettres d’information.
Merci d’avance !
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Formations, colloques
Journée Régionale de l'ARAPI "Société et Autisme"
23 et 24/03/2017 - Mons (Belgique)
Le SUSA a le plaisir de vous inviter à participer à la Conférence internationale qui aura pour thème « Société
& Autisme ». Elle s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de l’ARAPI (Association pour la Recherche en
Autisme et la Prévention des Inadaptations).
A travers cette Conférence, nous tenterons de faire le point sur la place qu’occupe l’autisme dans notre
société. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les moyens mis en œuvre à l’étranger pour lutter en
faveur de l’inclusion sociale des personnes atteintes d’autisme.
Inscriptions et informations : http://www.susa.be/index.php/la-fondation/le-colloque

Formation du CRA Acquitaine " Les spécificités de l'évaluation en
psychomotricité avec des enfants et adolescents TSA"
22 et 23/05/2017 - Bordeaux
Le Centre Ressources Autisme Aquitaine propose une formation de 2 jours destinée aux psychomotriciens
intitulée :
"Les spécificités de l’évaluation en psychomotricité pour les enfants et adolescents présentant un TSA"
22 et 23 mai 2017
•Formation gratuite mais inscription obligatoire via le bulletin à renvoyer par la poste avant le 23 avril 2017
•20 places disponibles - liste d'attente par date de réception
Responsable de l'organisation : Guillaume Brissot, psychomotricien au CRA Aquitaine. gbrissot@ch-perrens.fr
Plaquette : formation psychomot 22-23mai2017.pdf

14ème Université d'Automne de l'ARAPI "Autisme et
environnements : parlons-en! - 2-6/10/2017 - Le Croisic
14ème
édition
de
l'Université
d'Automne
(2-6
Octobre
2017)
L'arapi organise à nouveau son Université d'Automne sur le thème Autisme et Environnements: parlons-en !.
Elle se tiendra du 2 au 6 octobre 2017 au Croisic (Domaine du Port-Aux-Rocs)
Plaquette
arapi, 2 rue du Plat d'Etain, bureau 313, 37000 Tours, téléphone : 02 47 45 27 02, fax : , e-mail :
contact@arapi-autisme.fr

Infos autisme
Ouverture du site http://www.autisme.gouv.fr/
Le gouvernement a ouvert en décembre le site autisme http://www.autisme.gouv.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

Dans l’attente de la prochaine lettre d’information,
vous pouvez consulter notre site :
http://cra-haute-normandie.fr

