
   LETTRE D’INFORMATION n°44 novembre 2022

LE MOT DU PRÉSIDENT
La vie associatve et militante connaît des moments parfois assez intenses. Notre associaton est représen-
tée dans les CDAPH (Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées) des départe-
ments du Calvados, de la Manche et de l’Orne.

Notre présence est  absolument nécessaire,  parce que bien des textes et  des règlements,  conçus pour
d’autres handicaps, ne conviennent pas pour les autstes, et il est utle de se faire entendre. D’autre part la
méconnaissance des troubles autstques est aussi répandue dans les commissions que dans le reste de la
société, et il s’agit de tordre bien souvent le coup à des idées reçues qui souvent président à des décisions
lourdes de conséquences pour les familles.

Nous sortons de ces réunions souvent frustrés, mais jamais résignés. Notre adversaire dans ces réunions
n’a pas de visage, il est de papier et de normes. Nous essayons d’équilibrer notre acton pour que les dos-
siers avancent et souvent, le dialogue avec le personnel de la MDPH fait avancer les choses.

Nous ne saurions expliquer pourquoi chaque département produit sa propre interprétaton d’un règle-
ment, celui de la CNSA, et pourquoi chaque département inscrit son style dans la pratque. En tous cas, les
différences entre département sont parfois criantes. C’est bien la preuve qu’une part importante reste à
l’interprétaton, à l’humain. D’o  l’importance de notre présence et de la nécessité d’argumenter.

Cette partcipaton est aussi le lieu d’interface avec les autres associatons du champ du handicap, et la vie
inter-associatve est très actve au moment o  les départements procèdent à des modifcatons de struc-
tures assez importantes et lourdes de conséquences (MDPH qui deviennent MDA).

A propos de la MDPH du Calvados, confrontée comme toutes les autres à des problématques de délai, on
déplore le peu de recours à la plateforme  « E-Hand (https://hnn-/e.canvvn-os.crr/voafrr/m-ph44

La MDPH invite donc les associatons à relayer l’informaton incitant les usagers à privilégier dorénavant la
plateforme « E-Hand »

Philippe Féray

Une réunion -’éahnnges et -’inrormntions sur ve vogement pour n-uvtes nvea TSA aura lieu

Snme-i 49 novembre -e 40h à 42h -nns notre voanv -e Cnen 54 rue Eustache Restout.
Nous vous demandons de vous inscrire par mail : autsme-basse-normandieoorange.fr 

Snme-i 3 -éaembre -e 40H à 42H à Avençon 
en salle de conférence Maison de la Vie Associatve  5 rue Demées 61000 ALENÇON
Nous vous demandons de vous inscrire par mail : autsme-basse-normandie61oorange.fr 

Page 1 sur 13



FORMATIONS 

-  DU CRA

https://cra-normandie-com.fr/

Soirée d’informaton « Actualités et dispositfs dans les TSA : parcours enfants » jeudi 1er décembre de 18h 
à  0h à la Maison des Associatons à Caen, en présentel et en distanciel.

Sur inscripton auprès du secrétariat du Centre ressources Autsme 0 -31-06-58- 0 ou  1 ou cra-secochu-
caen.fr 

https://cra-normandie-com.fr/actualite/actualites-et-dispositfs-dans-les-tsa-parcours-enfants 

Le CRA organise un mo-uve générnviste dans chaque département chaque année. Celui du Calvados aura
lieu à Caen :

-        Samedi  6 novembre

-        Samedi 10 décembre

Nous y partcipons et faisons des interventons.

Report -u mo-uve « Autisme et snnté » 

Les dates du module ont été modifées :

/ Vendredi 18 novembre : troubles digestfs et de l’alimentaton

/ Vendredi 9 décembre : hygiène de vie et santé

/ Vendredi 13 janvier : douleur et sommeil

Inscriptons auprès du secrétariat du Centre ressources Autsme 0 -31-06-58- 0 ou  1 ou  cra-secochu-
caen.fr 
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    / FORMATIONS D’EDI

EDI est un organisme de formaton en relaton étroite avec Autsme France.

Vous pouvez consulter dès à présent son catalogue de formaton sur leur site : https://ediformaton.fr/

A signaler leurs prochaines webconférences :

/ Les troubves peraeptirs -nns v’nvimentntion -es personnes présentnnt un TSA

Date :  1 novembre  0  

Durée : 7 heures répartes sur 1 jour (distancielles)

/ AUTISME et hnut nivenu -e ronationnement

Date :  1 et    novembre  0  

Durée : 14h

Pré-requis : Aucun

/ Réussir vn pério-e -es -evoirs nvea un enrnnt TDA

Date :  5 novembre  0   

Dur  ée :   1 heures 30 en classe virtuelle

Public : Réservée aux parents et aidants sensibilité et stress. 

Prix : gratuit

/ L’intervention  préaoae  en  situntion  ponatuevves  -’naaompngnement  (mivieu  -e  gnr-e,  arèahe,
CAMPS, CMPP)

Date :  8 et  9 novembre  0  

Durée : 14 heures répartes sur   jours (présentelles)

/ Ln musiaothérnpie nuprès -’n-uvtes nutistes

Date : 8 et 9 décembre  0   

Dur  é  e   : 14 heures répartes sur   jours en classe virtuelle

Public : tout public

Prix :  0 euros pour les aidants, sinon voir le site

/ Fntignbivité et stress.c Impnat sur ves personnes TSA (tout gge/tout nivenu): 49 -éaembre 2022

Date : 19 décembre

Durée : 6h30

/ Mnnirestntion et pnrtiauvnrités -u TDAH ahez ves remmes 

Date : 13 mars  0 3

Vous pouvez vous inscrire ou vous renseigner sur leur site internet :  https://ediformaton.fr/les-troubles-
perceptfs-dans-lalimentaton-des-personnes-autstes/
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- FORMATIONS D’OCT/OPUS FORMATIONS

Cet organisme nous est mal connu, il propose des formatons sur leur site : https://octopus-
formatons.fr/contact

     / FORMATIONS De PRITH NORMANDIE ET LA COORDINATION HANDICAP NORMANDIE

Que vous soyez parent, aidant, représentant d’une associaton, vous-même concerné par les troubles du
neurodéveloppement (l’autsme, les troubles Dys, les troubles de l’attenton avec ou sans hyperactvité), le
PRITH Normandie et la Coordinaton Handicap Normandie vous invitent à partciper à une réunion en visio
le 44 novembre -e 47h30 à 49h00. 

Des professionnels de terrain vous donneront des clefs afn de vous permettre de mieux comprendre qui
mobiliser selon vos besoins partculiers. 

Si vous souhaitez partciper à cette rencontre, merci de vous inscrire auprès de mailto:chn-contactohandi-
cap-normandie.org ou 0  35 7  96 58. 

Lien zoom pour accéder à la réunion :

https://us0 web.zoom.us/j/8158756 998

ID de réunion : 815 8756  998

/ FORMATIONS DU CNPG

Le CNPG vous propose une formaton : « Devenir accompagnant en Validaton des acquis de l’Expérience
(VAE) » les 24 et 25 novembre 2022. 

Cette formaton dure 14 heures sur   jours. Cours en visioaonrérenae -e 9h00 à 47h00.

Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter le CNPG formaton par téléphone au 01 44
34  3  3 ou par mail : formatonocnpgconseil.com  
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AIDE AUX AIDANTS 

/ Pnr vn pvnterorme -e répit « pnrenthèse »

Soutenus par le CNSA, les équipes de la plateforme de répit « Parenthèse » et de l’IME La Garenne se mo-
bilisent pour vous proposer des temps de rencontres et d’échanges conviviaux entre aidants, et ainsi béné-
fcier de temps de répit pour vous et vos enfants. 

Ainsi ils vous proposent de nous retrouver entre aidants autour d’une actvité conviviale, pendant que nos 
aidés seront eux aussi accompagnés pour des actvité récréatves, les snme-is 49 et 26 novembres et ves 3 
et 40 -éaembre -e 44h à 47h à v’IME Ln Gnrenne à St Germnin -u Corbéis.

Si vous souhaitez partciper, nous vous invitons à contacter la plateforme de répit au 09 8     67 94.

/ Pnr vn HAS

La HAS (Haute Autorité de Santé) organise le 3ème rendez-vous de l’engagement des usagers et des per-
sonnes accompagnées et des associatons « Des principes qui se diffusent », le mnr-i 22 novembre -e 44h 
à 46h45.c 

Si vous souhaitez consulter le programme et vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site suivant : 
https://app.livestorm.co/has-1/3eme-rendez-vous-de-lengagement-des-usagers-et-des-personnes-accom-
pagnees-et-des-associatons-des-principes-qui-se-diffusent?type=detailed

/ Pnr nutiaiev 

Le programme Aidants 3.0 proposé par Autciel, a pour objectf de former et accompagner en distanciel les 
aidants familiaux dans la découverte et l’utlisaton d’outls numériques avec leur enfant avec autsme. 

Temps moyen de pédagogie e-learning :  h

Temps de guidance : 3h

Temps calendaire estmé pour réaliser le programme en enter : 4 mois.

Ce programme est grntuit. Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site suivant : 
bit.ly/3M1YQUE
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PORTES OUVERTES 

/ Pnr v’étnbvissements -e trnvniv protégé -e Snint Jnmes

Ils ont le plaisir de vous convier à leurs journées « Portes ouvertes » qui se tendront les merare-i 23 et 
jeu-i 24 novembre 2022 -e 9h00 à 46h30, en aontinue, sur ves -iférents sites -e v’ETP -e Snint Jnmes. 

/ Merare-i 23 novembre 2022 - Entreprises, clients, fournisseurs, professionnels de l’emploi et de 
l’inserton ainsi que les professionnels et acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

/ Jeu-i 24 novembre 2022- Professionnels et acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux, de l’éducaton natonale et tous publics. 

Si vous souhaitez vous y rendre, veuillez leur confrmer, nvnnt ve 49 novembre 2022 en répondant au ques-
tonnaire situé à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/Aw1GszhJLj

Pour l’accueil de groupe et pour toutes questons relatves à ces journées portes ouvertes, n’hésitez pas à 
les contacter à l’adresse suivante : mailto:administratonoetpsaintjames.fr ou au 0  33 89  8 30. 

Si vous souhaitez déjeuner au restaurant de l’EPT de Saint James, l’albatros, veuillez contacter directement 
l’équipe au 0  33 89 8  94 afn d’effectuer votre réservaton (nombre limité de couverts). 

/ Pnr v’UNISAT 64 : portes ouvertes ESAT

L’ADAPEI de l’Orne vous invite à l’opératon Portes ouvertes d’UNISAT 61 pour découvrir les atouts du sec-
teur du travail protégé -u 44 nu 48 novembre :

• lundi 14 novembre : ESAT La Frémondière à l’Aigle.

• Mardi 15 novembre : ESAT Bellevue à Alençon

• mercredi 16 novembre : ESAT la Pommeraie à Argentan

• jeudi 17 novembre : ESAT Bocage à Flers

• vendredi 18 novembre : ESAT Beauregard à la Ferté Macé.

Voir leur site https://www.adapei61.fr/ + fchier PDF joint

Inscripton par mail gilles.coulonoadapei61.fr 

/ Pnr v’IRTS -e Cnen  (Institut régionnv -u trnvniv soainv)

L’IRTS ouvre ses portes ve 4 révrier 2023 -e 9h30 à 43h30. 

L’école sera également présente les 2 et 3 -éaembre 2022 -e 9h à 48h, nu Snvon -e L’Étu-innt à Caen au 
parc des expositons. 

https://www.irtsnormandiecaen.fr/irts/ 
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GEM L’AVENIR 

Le GEM -épnrtementnv TSA -e v’Orne a le plaisir de vous annoncer son ouverture. 

Cet espace, ouvert -u vun-i nu ven-re-i -e 44h à 49h, se veut être un espace convivial, d’entraide et de 
partage, dédié aux adultes porteurs de troubles du spectre autstque. 

Ils sont joignable par mail : gem.tsa.orneogmail.com ou par téléphone au 09 79 13 11  4. 

COLLOQUE ET CONFERENCES

Si  vous  souhaitez  vous  y  rendre,  un  aovoiturnge peut
être mis en place. 

De plus, si vous souhaitez vous renseigner sur le DR DJÉA
SARAVANE, nous vous mettons un lien vers une vidéo : 

https://www.dailymoton.com/video/x5gq0w5
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Le GIS orgnnise ve 3ème aovvoque nnniversnire ve 40 novembre 2022 à Pnris. 

Cette journée, à destnaton d’un large public de chercheurs, cliniciens, personnes concernées et familles, a
pour objectf de dresser un bilan des actons scientfques réalisées durant la 3ème année du GIS et d’en
aborder les perspectves internatonales. 

Invités d’honneur, Madame Claire Compagnon et Professeur Eric Courchesne.

Si vous souhaitez vous inscrire veuillez vous rendre sur le site suivant : https://autsme-neurodev.org/eve-
nements/ 0  /06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autsme-et-tnd-bilan-et-perspectves-internato-
nales-de-recherche/

RENCONTRE SCIENTIFIQUE 

Le 8 novembre 2022 à pnrtir -e 47h30 se déroulera une rencontre scientfque à l’Aan-émie nntionnve -e
Mé-eaine, 16 rue Bonaparte, 75006 à Pnris. Cette rencontre aura pour thème : « TND : perspectves inter-
natonales de recherche ». 

Invités exceptonnels : ERIC COURCHESNE, KAREN PIERCE (USCD, SAN DIEGO)

PROGRAMME :

 NB : Cet évènement sera donné en langue anglaise (sans traducton simultanée)

 17h30 – 17h40 : Introducton

 17h40 – 18h05  : Mini-conférence / Lecture

Relier la génétque, les mécanismes neurobiologiques et la diversité des situatons cliniques des TND / Link-
ing genetcs, neurobiological mechanisms and the diversity of clinical situatons of NDD - Pr Eric Courch -
esne (UCSD, USA)

 18h05 – 18h15 (6.05 pm – 6.15 pm) : Échanges avec l’auditoire / Discussion with the audience

 18h15 – 18h40 (6.15 pm – 6.40 pm) : Mini-conférence / Lecture

Oculométrie, bio-marqueurs et détecton précoce / Eye-tracking, biomarkers and early identfcaton - Pr
Karen Pierce (UCSD, USA)

 18h40 – 18h50 (6.40 pm – 6.50 pm) : Échanges avec l’auditoire / Discussion with the audience

 18h50 – 19h00 (6.50 pm – 7.00 pm) : Conclusions

Si vous souhaitez y partciper, veuillez vous inscrire au lien suivant (Dans la limite des places disponibles) :
 https://sondage.inserm.fr/index.php/9 9437/lang-fr

INSCRIPTION GRATUITE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cours -e ju-o pour enrnnts en situntion -e hnn-ianp sur le secteur de Bretteville sur Odon 

  Les merare-is :

o   1er cours de 9h00 à 40h30 : pour les enfants de 4 à 7 ans

o    ème cours de 40h30 à 42h00 : pour les enfants de 8 à 1  ans

Ces deux cours « handi-valides » sont des cours ordinaires Enfants (4 à 1  ans) avec inclusion d’enfants en
situaton de handicap. Ces cours seront agrémentés de mises en situaton de handicap (par exemple : les
yeux bandés, des poids aux pieds, mains attachées, etc.) afn de sensibiliser les enfants aux difficultés que
peuvent rencontrer leurs camarades. Il y sera également proposé une initaton à la Langue des Signes Fran-
çaise (LSF).

o Les jeu-is -e 40h00 à 42h00 et -e 44h00 à 48h00 : L'associaton réserve ces créneaux pour les
établissements médico-sociaux. Parents, n’hésitez pas à en parler auprès de l’établissement de vos enfants
! 

o Les jeu-is -e 48h00 à 49h00 : Un cours dédié à des binômes parents-enfants en situaton de han-
dicap. La présence du parent (ou d’un proche) permettra de resserrer le lien entre l'enfant et l’aidant et
ainsi de partager un moment convivial.

 Ce projet est  amené à évoluer en foncton des demandes et besoins.  N’hésitez  pas  à  nous contacter
à : ecole.inclusive.judoogmail.com

Cours « Dnnse en aorps » à v’éaove muniaipnve -e musique et -e -nns -’IFS : 

La commune de Ifs, via l’école municipale de musique et de danse, propose des cours de danse « Dnns en
aorps » à -estinntion -’enrnnts, n-os et n-uvtes en situntion -e hnn-ianp.

Mis en place sur  0  / 0 3, les séances auront lieu : 

/ Le merare-i -e 44h45 à 45h à -estinntion -es 5/8 nns (aours -e 45 min)

/ Le mnr-i -e 46h30 à 47h30 à -estinntion -es n-os/n-uvtes (aours -’4h)

Si vous êtes intéressé.e, et pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher du
secrétariat de la commune au 0  31 83 09 64 ou par mail à assistance.cultureoville-ifs.fr.

L’ASPTT -e Cnen, organise des ateliers d’actvités physiques et motrices pour les enfants atteints de TSA.
Nous vous les avons déjà présentés, mais nous sommes en période d’inscriptons.

Ces ateliers sont en inclusion avec d’autres enfants. Dans chaque atelier il est prévu 3 enfants autstes.

L’accompagnement est assuré par des éducateurs sportfs formés. Il est individualisé et utlise des outls de
communicaton adaptés à chacun, et des outls d’évaluaton permettant de suivre l’évoluton de l’enfant.

Ces nteviers ont vieu ve merare-i :

Pour les enfants de moins de 6 ans, de 44h à 42h

Pour les enfants de 10 à 15 ans, de 45h45 à 46h45

Pour toute informaton, s’adresser directement à l’ASPTT : kguilleminoasptt.com , tel :  06 01 81 33 67
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Afn de favoriser l'accès à tous à une actvité sportve, l’État a reconduit et a élargi le -ispositir Pnss'Sport
au proft des publics jeunes les plus éloignés.

Vous trouverez toutes les informatons utles sur le site du Ministère des Sports:   https://www.sports.-
gouv.fr/pratques-sportves/sports-pour-tous/pass-sport/
Rnppev -u -ispositir: 

Sont éligibles au Pass’Sport : les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin  0   bénéfciant de l’allocaton de
rentrée scolaire en  0   (ARS) ou de 6 à 19 ans révolus bénéfciant de l’allocaton d’éducaton de l’enfant
handicapé  (AEEH), les jeunes  émancipés et jeunes adultes  (16  à  30 ans) bénéfciant de l’allocaton aux
adultes handicapés (AAH) ainsi que les étudiants âgés au plus de  8 ans, boursiers de l’Etat ou bénéfciaires
d’une aide dans le cadre des formatons sanitaires et sociales.

Les familles et les jeunes peuvent se rendre dès le 1er septembre et jusqu’au 31 décembre dans une asso-
ciaton affiliée à une fédératon sportve agréée pour prendre leur licence et bénéfcier de la réducton im-
médiate de 50€. Dans les territoires QPV et du programme « Cités éducatves », les associatons agréées
« Sport » ou « Jeunesse et éducaton populaire » sont également partenaires du dispositf.  L’associaton se
fait rembourser ensuite par l’État (via l’Agence de services et de paiement).

ACTIVITES CULTURELLES, thégtre pour personnnges en situntion -e hnn-ianp à Cnen

Emivie Horahovve comédienne et metteuse en scène travaille avec des personnes en situaton de handicap 
depuis  001.
Entourée d’une équipe d’artstes et de travailleurs sociaux elle créer « Absovument ! » une Compagnie pro-
fessionnelle qui a pour vocaton de créer des spectacles vivants qui mêlent des personnes en situaton de 
handicap et des artstes professionnels.
En proposant une alternatve engagée au monde du spectacle vivant, permettant à tous de pratquer le 
théâtre et la danse dans des lieux dédiés à l’Art, notre Compagnie s’inscrit nécessairement dans une dé-
marche inclusive.
Ainsi, c’est en dehors des insttutons médico-sociales, sur des lieux de culture identfés que nous poursui-
vons notre acton.
C’est en ce sens que le CDN Normnn-ie – Comé-ie -e Cnen s’associe à ce projet cette saison.
Tout au long de ces années de créatons de spectacles, Emivie Horahovve a multplié les partenariats avec 
les insttutons à la fois culturelles et médico-sociales.

Cette année  0  - 0 3, nous proposons des ateliers tous les snme-is mntins -e 40H à 42H30 nu Thégtre 
-es Cor-es à Cnen à pnrtir -e novembre 2022 s’adressant aux personnes en situaton de handicap de plus 
de 18 ans.
A l’issue de ces ateliers une nouvelle créaton sera présentée le 9 juin 2023 nu CDN / Comé-ie -e Cnen.
Nous venons vers vous, en tant qu’acteur du Handicap sur notre région afn de vous faire part de cette ac-
ton et que vous puissiez la faire connaître.
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HABILETÉS SOCIALES DANS LE CALVADOS  (RAPPEL)

Gaëlle Foucard, psychologue en qui nous avons toute confance, organise des groupes d’apprentssage aux
habiletés sociales. Elle nous a envoyé le courrier ci-dessous :

Afn de consttuer au mieux les groupes d’entrainement aux habiletés sociales que je dispense, je lance un
appel pour trouver des enfants ayant besoin de ce type d’accompagnement :

 Groupe se -érouvnnt ve merare-i à 40h une semnine sur 2, à Lion sur mer (sénnae : 40€):

-   enfants entre 5 et 9 ans, non verbaux ou avec un niveau de langage limité (mots isolés), sans trouble du
comportement important (geston en groupe).

Les objectfs de travail sont individualisés. Ils visent en général: l’apprentssage de l’appétence envers les
autres, la communicaton de base, le plaisir partagé à interagir, certaines règles sociales (tour de rôle, par-
tage d’un jouet) ou compétences sociales (regard dirigés envers autrui, attenton conjointe).

Groupe se -érouvnnt ve jeu-i à 45h, une semnine sur 2, à Lion sur mer (sénnae : 40€)

-   enfants entre 8 et 1  ans, avec un léger retard de développement et un retard de langage (mots isolés,
pettes phrases).

Pour ce groupe, les axes de travail visent l’expression et la compréhension des émotons et des situatons
émotonnelles, la capacité à se mettre dans la peau d’autrui, la communicaton (regard, sourire, gestes,
posture, intonaton), l’écoute de l’autre et le tour de rôle dans la conversaton.

Groupe en aours -e aonstitution se -érouvnnt soit ve jeu-i à 45h, une semnine sur 2, à Lion sur mer ou
éventuevvement ve vun-i à 47h30, une semnine sur 2 à vn Vivvn Autisme Bnsse Normnn-ieà Cnen (sénnae :
40€)

-   adolescents entre 1  et 15 ans, avec un autsme modéré, retard de développement, non verbaux ou
avec langage restreint

Pour ce groupe, les axes de travail visent l’expression et la compréhension des émotons et des situatons
émotonnelles, l’appétence envers les autres, la communicaton de base, le plaisir partagé à interagir, cer-
taines règles sociales (tour de rôle, partage) ou compétences sociales (regard dirigés envers autrui, atten-
ton conjointe).

Gnëvve Fouanr- (grouanr-@ynhoo.crr)
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PARTICIPATIONS A DES RECHERCHES
Enquête saientiique nuprès -es snvnriés nutistes nsperger https://enquetes.unicaen.fr/index.php/11?
lang=fr 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la thèse du doctorant (Ph.D student) RICHET Avexnn-re, sous la direc-
ton du Son but est de mesurer les attentes au travail des salariés autstes asperger et d’identfer les effets 
du souten social (par exemple : la famille, les amis) mais aussi organisatonnel sur leurs comportements. Le
projet de recherche vise, de plus, à identfer les liens entre ces variables et l’épuisement professionnel. 
Plus précisément, il s’agit pour nous de mieux comprendre l’incidence des environnements privé et profes-
sionnel sur les comportements salariaux et le risque de burn-out. Le but ultme de ce travail est de contri-
buer au développement de la neuro-diversité dans les organisatons par la créaton de nouvelles connais-
sances en la matère.
Pour plus d'informatons sur la thèse en charge de ce projet, merci de consulter le site internet mis à votre 
dispositon : https://richetalexandre.wixsite.com/ioaspi 
Richet Alexandre - Doctorant à l'Université de Caen Normandie 
Pôle de formaton et de recherche : HCS (Humanités, Culture, Sociétés)
École doctorale : ED  4  économie geston Normandie
Laboratoire d’accueil : NIMEC EA 969
Équipe de recherche : Axe 3 : Comportement organisatonnel et postures managériales
Nom et prénom du doctorant : RICHET Alexandre
lien thèses.fr : http://www.theses.fr/s 458  
Présentaton du projet : https://richetalexandre.wixsite.com/ioaspi 
o : alexandre.richetounicaen.fr 

Etu-e « Tous ensembve » -e v’université -e Bor-enux et -e v’INSERM 
Nous relançons cet appel faute de partcipants
Dans le cadre du projet « Tous Ensemble », les chercheurs recherchent des partcipants pour réaliser une
étude à  pnrtir -e septembre 2022.  Ils nous ont demandé de renvoyer l’informaton pour augmenter le
nombre de partcipants.
Ce projet est présenté dans une vidéo : https://youtu.be/OH-0c47 v1k
 Ils souhaitent étudier v’impnat -’un site internet sur v’inavusion saovnire -es aovvégiens nvea -es troubves
neuro/-évevoppementnux  (TND)  et  ve  bien/être  -es  ni-nnts (parents  et  professionnels  :  enseignants,
AESH, éducateurs spécialisés, psychologues…).
Le site propose un espace de communicaton et de suivi de l’élève afn de favoriser le lien et le partage
d’informatons entre les parents, les enseignants et les professionnels.
Les parents souhaitant partciper pourront remplir le questonnaire suivant :
https://sondages.inria.fr/index.php/313619?lang=fr
 Pour en savoir plus :
https://youtu.be/OH-0c47 v1k 
https://flowers.inria.fr/projet-tous-ensemble

 Pour toute queston, vous pouvez les contacter : tous_ensembleoinria.fr
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QUESTIONS DIVERSES

Projeations -ébnt -e ivms en vien nvea v’nutisme : 

- Le flm documentaire Sais-tu pourquoi je saute ? de Jerry Rothwell tré du récit écrit par un jeune autste
japonais sera diffusé au ainémn -e Domrront/en/Poirnie ve mnr-i 45 novembre à 20h45 et suivi -’un -é/
bnt en présenae -e membres v’nssoaintion Autisme Bnsse Normnn-ie.c

Le flm PÉNÉLOPE MON AMOUR (88 minutes) réalisé par Cvnire Doyon, est sort en salle le 11 octobre. Il 
sera projeté le ven-re-i 2 -éaembre à 20h30 nu ainémn -’Avençon en présenae -e membres -’Autisme 
Bnsse/Normnn-ie.c Il y aura un échange après la projecton avec les spectateurs. 

QUELQUES INFORMATIONS QUI RESTENT D’ACTUALITÉ

Les lettres d’informatons sont régulièrement mises sur notre site. 

 http://www.autsme-basse-normandie.org/wordpress/

Vous pouvez y retrouver des informatons qui restent d’actualité.

ET TOUJOURS

REPERTOIRE DE PROFESSIONNELS 

Nous recevons régulièrement des demandes de familles qui sont à la recherche de professionnels compé-
tents pour les personnes avec TSA (médecins psychiatres, généralistes ou spécialistes, dentstes, psycho-
logues, éducateurs, kiné …. etc)

Nous nvons reçu -es -emnn-es -’n-resses -e psyahomotriaiens

Ces familles peuvent habiter dans toute la région. 

Nous réitérons notre nppev anr nous mnnquons enaore trop souvent -’n-resses à veur -onner.c

Pour étoffer notre carnet d’adresses, nous vous -emnn-ons -e bien vouvoir nous signnver tous ves prores/
sionnevs que vous aonnnissez et en qui on peut nvoir aoninnae, -e mnnière à pouvoir ni-er ahnaun.c

SITE INTERNET

Nous avons rénové notre site, n’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de vos remarques

Adresse : http://www.autsme-basse-normandie.org/wordpress/
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