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Le besoin est manifeste si nous voulons que nos 

enfants soient correctement accueillis dans des 

structures de loisirs, fassent du sport, des activités 

culturelles et profitent d’activités périscolaires. 

Les professionnels en ont parfaitement conscience car 

ils  ont répondu très nombreux à notre proposition, 

que ce soit à Caen en 2016 (29 stagiaires) et à 

Cherbourg en 2015 (35 stagiaires). 

Formations à destination des personnels de la petite enfance : 

Certes une formation a bien eu lieu pour les 

animateurs des Réseaux d’Assistantes Maternelles  

(RAM) dans le Calvados, mais pas directement pour 

les assistantes maternelles, ni pour les personnels de 

crèche. 

Or ils sont en première ligne pour repérer les premiers 

signes inquiétants, accompagner les parents vers un 

dépistage. Si un diagnostic est posé ils participent à 

l’équipe de suivi, faisant partie de l’environnement 

immédiat de l’enfant. Leur connaissance des troubles 

et de leur accompagnement est donc primordiale. 

Là encore la diffusion de l’information dans la Manche 

a été satisfaisante, également dans l’Orne où 13 

stagiaires se sont déplacées au dernier moment à 

Caen, mais très peu efficace dans le Calvados. Encore 

un problème de diffusion de l’infirmation ! 

Des stages organisés par nous, ont eu lieu, à Saint Lô 

et à Caen et sont programmés à Cherbourg en 

Septembre 2016 Environ 150 stagiaires. 

Qui sont les intervenants ? 

 Josiane Kindynis et Geneviève Dutillieux (mère et grand-mère  formées depuis longtemps) 

 Michèle Siard, mère et professionnelle (stage pour les animateurs à Cherbourg),  

 Dalila Rahal (mère et professionnelle) et Méredith Grosset professionnelle (pour les animateurs à Caen) 

 Anne Drolon, Aurore Delattre, Laurence Lecot, Sandrine Hautefort, mères et Eveline Goddredidge, 

orthophoniste (pour la petite enfance) 

Les stages que nous proposons sont trop courts pour aider vraiment des professionnels à mettre en place des 

adaptations personnalisées (chaque personne atteinte de TSA est particulière, l’hétérogénéité est à la base) mais 

donnent les clefs pour faire ces adaptations. Ils sont déjà une première aide, très appréciée par les stagiaires. Pour 

aller plus loin, nous sommes prêts à nous rendre dans les différentes structures concernées (école, crèche, centre 

de loisir….). Faites le savoir autour de vous. 

Geneviève Dutillieux et Josiane Kindynis 

Nouveau formulaire de demande à la MDPH dans le Calvados  

Depuis deux ans, la MDPH du Calvados expérimente un nouveau formulaire de demande pour remplacer l’ancien 

« CERFA » : c’est le projet IMPACT. 

Trois objectifs : 

- Simplifier et personnaliser le parcours des usagers 

- Améliorer les délais de traitement en cohérence avec la loi de 2005 

- Renforcer la qualité des décisions et l’égalité de traitement sur le territoire. 

Le nouveau formulaire peut se remplir en ligne et transmis sur Internet. On peut aussi bien sûr le remplir sur 

papier et le transmettre par la poste ou le déposer à la MDPH ou ses antennes (voir les adresses sur le site de la 

MDPH). 

Bientôt, le service sera complété par un téléservice permettant de savoir par Internet où en est le dossier (suivi 

en ligne). 

Par rapport à l’ancien, ce nouveau formulaire guide mieux les usagers dans l’expression de leurs besoins pour que 

ceux-ci soient mieux pris en compte par la MDPH. On y trouve aussi une partie consacrée aux besoins de l’aidant 

familial qui est utile, notamment lorsqu’il y a une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 

L’utilisation de ce nouveau questionnaire est intuitive et assez facile. Par contre, il est utile de se faire aider si on 

le souhaite pour exprimer ses besoins, et notre association est là pour ça (entre autres). 

Un nouveau certificat médical a aussi été mis au point. Il peut être rempli en ligne par le médecin s’il le souhaite, 

ou sur papier. 

On peut compléter le dossier par des documents scannés ou dont on dispose sous forme de fichiers (c’est comme 

cela qu’on peut ajouter le certificat médical si le médecin l’a complété sur papier.) 

Essayez-le, et transmettez votre avis à Autisme Basse Normandie. 

A noter aussi : la validité du certificat médical est passée de trois à six mois. 

Tant que cette démarche reste expérimentale, on peut encore se servir des anciens formulaires pour la demande et 
le certificat médical. 


