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LETTRE D‘INFORMATIONS N°45 - JANVIER 2023 

Association Autisme Basse-Normandie 
54 Rue Eustache Restout 

14000 Caen  
02 31 52 04 27  

Le conseil d’administration d’Autisme-Basse-Normandie adresse ses meilleurs vœux , aux lecteurs de sa 
lettre d’information, à ses abonnés de facebook, et à ses adhérents. 

Nous vous souhaitons de garder espoir, d’être heureux en famille et en bonne santé. 
Autisme-basse Normandie exprime le vœu de rester fidèle à ses valeurs solidaires et de garder son âme 

militante. 
Bien des causes méritent notre attention et nos combats : les carences de diagnostics, le manque d’ac-
compagnement des familles, le manque de places institutionnelles, la formation imparfaite des acteurs 

professionnels de l’autisme dans les milieux éducatifs, médico-social et professionnel, les très faibles 
moyens proposés aux adultes, et l’absence totale de prise en compte du vieillissement. 

La voix qu’autisme Basse-Normandie porte devant les acteurs institutionnels, ARS, Départements, MDPH, 
CRA, sera d’autant plus représentative qu’elle s’appuiera sur un nombre important d’adhérents. 

Notre vœux : rejoignez-nous si ce n’est pas déjà fait, renouvelez votre adhésion, nous y trouverons des 
forces nouvelles. 

 
Pour renouveler votre adhésion : http://www.autisme-basse-normandie.org/wordpress/adherez-et-
soutenez-laction-dautisme-basse/ 

Si vous avez adhéré en fin d'année 2022 et que vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion dès au-
jourd'hui, vous pouvez bien sûr renouveler votre adhésion à tout moment de l'année 2023. 
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EVÈNEMENTS À L’AFFICHE:  
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L’association organise deux réunions sur le logement :  
• pour le Calvados : le samedi 21 janvier à Caen de 10h à 12h  
• Pour la Manche : le samedi 4 février à Equeurdreville (26 rue d'Abboville) de 10h à 12h  
 
 
 
L’ORS-CREAI Normandie, Promotion Santé Normandie et le RSVA vous invitent à participer à un webi-
naire de présentation le 19 janvier 2023 de 14h à 16h.  
Lien inscription : https://docs.google.com/forms/d 
e/1FAIpQLSe2MyXcCIVKHEsnc5PSqdc0KC1xbJ9E9zjH6HxwGGNVg7JJ-Q/viewform 
lien évènement : https://rsva.fr/evenement/promotion-sante-handicap/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Devenir parents : enjeux éthiques de l’accès à la parentalité des personnes en situation de handi-
cap psychique » . 
Cet atelier se déroulera sur 4 sites : Caen, Rouen, Gisors et Le Havre, en présentiel sur plusieurs dates 
de janvier (voir lien inscription) . Une séance de restitution aura lieu sur chaque site le 6/02 de 17h à 
19h. 
Les inscriptions sont ouvertes ! Pour vous inscrire cliquez sur le lien ci-dessous sur lequel vous pour-
rez sélectionner le lieu sur lequel vous souhaitez assister à ces ateliers :   
https://enquetes.unicaen.fr/index.php/487246?lang=fr 
 
 
JOURNÉE SCIENTIFIQUE ET CITOYENNE : TSA, TND : vulnérabilités et inégalités au sein des parcours 
de vie 
Vendredi 13 janvier 2023 - Institut Pasteur, Paris 
  
La FHU I2-D2, le Centre d’excellence autisme et TND InovAND, le projet INCEPTION et l’association 
RESOLIS vous invitent à leur JOURNÉE SCIENTIFIQUE ET CITOYENNE : TSA, TND - vulnérabilités et iné-
galités au sein des parcours de vie. 
 
https://fhu-i2-d2.inovand.org/2022/11/21/journee-scientifique-et-citoyenne-2023/ 
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Lien du catalogue de formation de l’organisme EDI formation : https://ediformation.fr/downloads/Catalogue-2023-EDI-
formation.pdf 
Lien du Catalogue de formation du RSVA : https://rsva.fr/22-formations-rsva-programme-sur-mesure/notre-organisme-de-
formation/ 

FORMATIONS 

Formations proposées par l’organisme EDI: 
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AIDE AUX AIDANTS 

AIDANT(E)S ? NOUS AVONS BESOIN DE 
VOUS ! 
Organisme de protection sociale implanté dans le 
Grand Ouest, nous travaillons actuellement à la 
mise en place de solutions pouvant répondre aux 
besoins des aidants sur ce territoire. Contribuez et 
exprimez vos besoins et idées en remplissant le 
questionnaire suivant avant le 15 janvier 2023 :  
 

https://etudeaidantsmgo.limesurvey.net/794314?
lang=fr 

 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DES AIDANTS 
Le RSVA propose aux aidants de personnes en situa-
tion de handicap des entretiens individuels avec un 
psychologue.  
Pour bénéficier de ce soutien, inscrivez vous! 
;  
https://forms.gle/GuZDAmpkXTXAYVSY7  
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ENQUÊTES  

Appel à participant pour une étude sur la communication et la collaboration au sein d'équipe de suivi de collé-
giens avec TND ou DI de Novembre/Décembre 2022 à Juin 2023 
 
Description détaillée du projet : https://flowers.inria.fr/projet-tous-ensemble/  
 
Si vous êtes parent ou professionnels et que vous accompagnez un ou plusieurs collégien(s) avec TSA, DI (et 
troubles associés) ou TDAH, venez participer ! 
 
S'inscrire à une réunion de présentation du projet (https://evento.renater.fr/survey/presentation-du-projet-de-
recherche-tous-ensemble-i7n0yest) 

Recherche des participants pour répondre à un questionnaire en ligne portant sur l'identification précoce du 
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et l'inclusion sociale de jeunes enfants avec un TSA : 
• Parents d’enfants âgés de moins de 6 ans (avec ou sans TSA)  
• Professionnel·le·s de la petite enfance (auxiliaire de puériculture, éducateurs·trices de jeunes enfants, C.A.P 

petite enfance)  
• Médecins (généralistes et pédiatres) 
 
Pour accéder au questionnaire, voici le lien : https://lnkd.in/eW-MbaSi 

Dans le cadre du projet IDEAL, un questionnaire a été développé pour sonder la facilité d'utilisation et l'accessibili-
té cognitive des applications et sites web didactiques pour les personnes autistes ayant un handicap intellectuel, 
ainsi que les domaines ou axes de développement pour lesquels ces applications et sites web peuvent être utiles 
au sein de l'environnement familial. 
 
Votre opinion contribuera à la conception d'une plateforme d'apprentissage pour ce groupe cible. Le projet Eras-
mus + IDEAL a été lancé en 2022 pour remédier au manque d’outils en ligne accessibles, de professionnels formés 
et de méthodologies éducatives adaptées aux personnes autistes ayant besoin d’un haut niveau de soutien. IDEAL a 
pour but de développer un système de gestion de l’apprentissage pour l’enseignement et la formation profession-
nels (EFP) adapté et entièrement accessible aux personnes autistes. Il intégrera des méthodologies éducatives per-
mettant d’évaluer différents outils numériques en fonction de leur utilité pour les personnes autistes.  
 
Voici le lien : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQWo-
CwHYrJCqYqNoKhcWRhUNjFQNTZSVE1ZRk43WlJMVDNNVEcyNzdaUi4u  
 
 
 
Une étudiante en master 2 MEEF réalise un mémoire sur la formation des professeurs des écoles sur le TSA, sur 
les adaptations réalisées en classe pouvant être le fruit, ou non, d'un travail coopératif entre professionnels inter-
venant auprès de l'élève (famille, service médico-social, école, etc.).  
Cette enquête est ainsi destinée aux professeurs des écoles ayant déjà eu des élèves autistes dans leur classe, tout 
cycle de l'école primaire confondu.  
Lien : https://docs.google.com/forms/d/17Es1OQDWxa78_rlcgqIHwpKPwPhmiZ1begWwqBfMnpw/viewform?
edit_requested=true 
Autrement, j'ai un second questionnaire destiné aux professionnels intervenant auprès des élèves avec TSA tels que 
les AESH, psychologues, éducateurs spécialisés, orthophonistes, etc.  
Lien :  https://docs.google.com/forms/d/1jx1DaAfwcUhr_1XM1maFt47qxL8TPCrl-1eUzQ-qiH0/viewform?
edit_requested=true#responses 
J'espère que cette enquête nous permettra d'avancer en matière de formation et de considération de la place des 
élèves avec TSA en classe ordinaire 
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Nous souhaitons évaluer un outil numérique visant à accompagner les parents d’enfants autistes. Cet outil a 
été pensé de manière à associer les parents aux interventions mises en place pour leur enfant, à reconnaître 
leur expertise et à soutenir les familles. 
 
Nous recherchons donc des parents d'enfants de 3 à 6 ans concernés par un trouble du spectre de l'autisme 
pour participer à cette étude. Si vous êtes intéressés contacter ces personnes :  

Enquête sur l’accompagnement précoce des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme et plus spécifique-
ment à l’intérêt de la co-élaboration du projet thérapeutique entre parents et orthophonistes.   
 
• l’un destiné aux orthophonistes français (quel que soit leur mode d’exercice) suivant des enfants autistes de 

18 mois à 4 ans.   
Voici le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdppjNnuJ3ac3kADudcWoDQKc48C3x_zrMSajn-
mdm2tKP5yg/viewform?usp=sf_link   
 
• l’autre s’adressant aux parents d’enfant avec un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme posé ET suivant 

ou ayant suivi une rééducation orthophonique entre ses 18 mois et ses 4 ans.  
Lien : https : //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdksvWsy0E5SylENZe3CMwjperjOKLgwp2TCTfCxk73qXftNg/
viewform?usp=sf_link 
 
• Cette enquête est aussi destinée aux professeurs des écoles ayant déjà eu des élèves autistes dans leur classe, 

tout cycle de l'école primaire confondu. 
Lien: https://docs.google.com/forms/d/17Es1OQDWxa78_rlcgqIHwpKPwPhmiZ1begWwqBfMnpw/viewform?
edit_requested=true 
 
• Le second questionnaire est destiné aux professionnels intervenant auprès des élèves avec TSA tels que les 

AESH, psychologues, éducateurs spécialisés, orthophonistes, etc.  
Lien : https://docs.google.com/forms/d/1jx1DaAfwcUhr_1XM1maFt47qxL8TPCrl-1eUzQ-qiH0/viewform?
edit_requested=true#responses 
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Enquête nationale de la CNSA pour mesurer la satis-
faction des usagers des MDPH au regard de la quali-
té de service des MDPH : accessibilité physique, qua-
lité de l’accueil, de l’écoute, réponse aux besoins, 
etc.  
https://www.mamdph-monavis.fr/ 

Etude sur la thématique du langage des adultes 
ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme. Il vise 
l’apport de nouvelles connaissances scientifiques 
dans ce domaine, trop peu exploré aujourd’hui, 
afin de participer à un meilleur accompagnement 
(orthophonique, médical et même quotidien) 
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OUTILS 

« moi, toi, nous » : L’outil d’éducation pour la santé sur la thématique « Vie affective et sexuelle » Il est difficile de 
définir où commence et où fini l’éducation à la vie affective et sexuelle. C’est un sujet qui traverse tous les âges et 
situations de la vie. Ce nouveau site vous est proposé afin de vous aider à mettre en place des actions collectives ou 
individuelles sur cette thématique pour vos publics.  
https://www.moitoinous.fr/  
 
 
Un professeur des écoles à Bayeux vient d’écrire un livre de littérature de jeunesse intitulé « Jojo, le super-héros, 
à l’écoute de Pauline ». Ce livre aborde le handicap, la différence, la bienveillance, l’amitié et le thème très ap-
précié des super-héros. Il va notamment traiter de la surdité. Il a également réalisé un livret pédagogique qui ac-
compagne les aventures de Jojo. Ce livret est clé en main pour les enseignants ou les personnes travaillant avec des 
enfants . Il peut être utilisé sur une période. Il permettra à vos élèves de découvrir l’histoire au fur et à mesure en 
réalisant différentes activités : de la compréhension, de l’écriture, des arts visuels, du théâtre, de l’enseignement 
moral et civique, du coloriage... Vous pourrez mener ce travail de façon individuelle ou collective au sein de votre 
classe. L’objectif est que vos élèves travaillent en s’amusant. Il est également possible de l’étudier avec des élèves 
de SEGPA , d’ULIS, d’IME... A la fin de ce livret, un 
concours est organisé. Vous pouvez inventer un 
nouveau personnage ou choisir un thème que vous 
aimeriez que j’aborde dans la suite des aventures 
de Jojo. Ce livre permettra de mener un débat au 
sein des classes et permettra à certains enfants de 
se sentir moins seul. 
Pour commander le livre et le livret pédagogique, 
vous pouvez aller chez votre libraire (pas Amazon), 
passer commande sur le site des Editions Panthère : 
 
https://www.editions-panthere.com 
 
ou écrire un mail à l’adresse sui-
vante distribution.panthere@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
Le choix des vacances d’été, pour certains, va bientôt débuter avec la parution de nombreuses brochures de Va-
cances Adaptées, à destination des personnes en situation de handicap. Le CNLTA -Conseil National des Loisirs et 
du Tourisme Adaptés- a réalisé quelques documents à destination des personnes en recherche de séjours/vacances 
adaptées. A votre disposition : 
• Le guide conseil « Comment choisir son séjour de vacances adaptées » (manuel donnant des précisions sur les 

éléments à prendre en compte lors du choix d’un séjour de vacances adaptées organisées) : https://
www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_ManuelSejour_Version_2022dec.pdf 

• La version FALC -Facile A Lire et à Comprendre- de ce même guide : https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/
actualites/fichier/CNLTA_-_Manuel_-_version_novembre_2019.pdf 

• Le catalogue répertoriant l’ensemble des adhérents du CNLTA (avec une présentation de chacun – organismes 
de vacances adaptées/associations représentant les usagers/hébergeurs/organisme de formation) : Catalogue 
adhérents 2022 (cnlta.asso.fr) 
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

Cours de judo pour enfants en situation de handicap sur le secteur de Bretteville sur Odon 

  Les mercredis : 

 o   1er cours de 9h00 à 10h30 : pour les enfants de 4 à 7 ans 

 o   2ème cours de 10h30 à 12h00 : pour les enfants de 8 à 12 ans 

Ces deux cours « handi-valides » sont des cours ordinaires Enfants (4 à 12 ans) avec inclusion d’enfants en 

situation de handicap. Ces cours seront agrémentés de mises en situation de handicap (par exemple : les 

yeux bandés, des poids aux pieds, mains attachées, etc.) afin de sensibiliser les enfants aux difficultés que 

peuvent rencontrer leurs camarades. Il y sera également proposé une initiation à la Langue des Signes 

Française (LSF). 

 o Les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : L'association réserve ces créneaux pour les 

établissements médico-sociaux. Parents, n’hésitez pas à en parler auprès de l’établissement de vos 

enfants ! 

 o Les jeudis de 18h00 à 19h00 : Un cours dédié à des binômes parents-enfants en situation de 

handicap. 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 fonction des demandes et besoins. N’hésitez pas à nous contacter 
à : ecole.inclusive.judo@gmail.com 

 

 

Cours « Danse en corps » à l’école municipale de musique et de dans d’IFS : 

La commune de Ifs, via l’école municipale de musique et de danse, propose des cours de danse « Dans en 

corps » à destination d’enfants, ados et adultes en situation de handicap. 

Mis en place sur 2022/2023, les séances auront lieu : 

Le mercredi de 14h15 à 15h à destination des 5-8 ans (cours de 45 min) 

Le mardi de 16h30 à 17h30 à destination des ados-adultes (cours d’1h) 

Si vous êtes intéressé.e, et pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher du 

secrétariat de la commune au 02 31 83 09 64 ou par mail à assistance.culture@ville-ifs.fr. 

 

 

L’ASPTT de Caen, organise des ateliers d’activités physiques et motrices pour les enfants atteints de TSA. 

Nous vous les avons déjà présentés, mais nous sommes en période d’inscriptions. 

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

L’accompagnement est assuré par des éducateurs sportifs formés. Il est individualisé et utilise des outils 

de communication adaptés à chacun, et des outils d’évaluation permettant de suivre l’évolution de l’en-

fant. 

Ces ateliers ont lieu le mercredi : 

Pour les enfants de moins de 6 ans, de 11h à 12h 

Pour les enfants de 10 à 15 ans, de 15h15 à 16h15 

Pour toute information, s’adresser directement à l’ASPTT : kguillemin@asptt.com , tel :  06 01 81 33 67 

 

 

 

 



 12 

ACTIVITES CULTURELLES, théâtre pour personnages en situation de handicap à Caen 

Emilie Horcholle comédienne et metteuse en scène travaille avec des personnes en situation de handicap 

depuis 2001. 

Entourée d’une équipe d’artistes et de travailleurs sociaux elle créer « Absolument ! » une Compagnie 

professionnelle qui a pour vocation de créer des spectacles vivants qui mêlent des personnes en situation 

de handicap et des artistes professionnels. 

En proposant une alternative engagée au monde du spectacle vivant, permettant à tous de pratiquer 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 institutions médico-sociales, sur des lieux de culture identifiés que nous pour-

suivons notre action. 

C’est en ce sens que le CDN Normandie – Comédie de Caen s’associe à ce projet cette saison. 

Tout au long de ces années de créations de spectacles, Emilie Horcholle a multiplié les partenariats avec 

les institutions à la fois culturelles et médico-sociales. 

 

Cette année 2022-2023, nous proposons des ateliers tous les samedis matins de 10H à 12H30 au Théâtre 

des Cordes à Caen à partir de novembre 2022 s’adressant aux personnes en situation de handicap de 

plus de 18 ans. 

A l’issue de ces ateliers une nouvelle création sera présentée le 9 juin 2023 au CDN - Comédie de Caen. 

Nous venons vers vous, en tant qu’acteur du Handicap sur notre région afin de vous faire part de cette 

action 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 confiance, organise des groupes d’apprentissage 

aux habiletés sociales. Elle nous a envoyé le courrier ci-dessous : 

Afin de constituer 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 déroulant le mercredi à 10h une semaine sur 2, à Lion sur mer (séance : 40€): 

- 2 enfants entre 5 et 9 ans, non verbaux ou avec un niveau de langage limité (mots isolés), sans trouble 

du comportement important (gestion en groupe). 

Les objectifs de travail sont individualisés. Ils visent en général: l’apprentissage de l’appétence envers les 

autres, la communication de base, le plaisir partagé à interagir, certaines règles sociales (tour de rôle, 

partage d’un jouet) ou compétences sociales (regard dirigés envers autrui, attention conjointe). 

Groupe se déroulant le jeudi à 15h, une semaine sur 2, à Lion sur mer (séance : 40€) 

- 2 enfants entre 8 et 12 ans, avec un léger retard de développement et un retard de langage (mots isolés, 

petites phrases). 

Pour ce groupe, les axes de travail visent l’expression et la compréhension des émotions et des situations 

émotionnelles, la capacité à se mettre dans la peau d’autrui, la communication (regard, sourire, gestes, 

posture, intonation), l’écoute de l’autre et le tour de rôle dans la conversation. 

Groupe se déroulant le lundi à 17h30, une semaine sur 2 à notre local la Villa 54 rue Eustache Restout 

(séance : 40€) 

- 2 adolescents entre 12 et 15 ans, avec un autisme modéré, retard de développement, non verbaux ou 

avec langage restreint 

Pour ce groupe, les axes de travail visent l’expression et la compréhension des émotions et des situations 

émotionnelles, l’appétence envers les autres, la communication de base, le plaisir partagé à interagir, cer-

taines règles sociales (tour de rôle, partage) ou compétences sociales (regard dirigés envers autrui, 

attention conjointe). 

Gaëlle Foucard (gfoucard@yahoo.fr) 
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QUELQUES INFORMATIONS QUI RESTENT D’ACTUALITÉ 

 

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

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

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

 

 

ET TOUJOURS 

REPERTOIRE DE PROFESSIONNELS  

Nous recevons régulièrement des demandes de familles qui sont à la recherche de professionnels 

compétents pour les personnes avec TSA (médecins psychiatres, généralistes ou spécialistes, dentistes, 

psychologues, éducateurs, kiné …. etc) 

Nous avons reçu des demandes d’adresses de psychomotriciens 

Ces familles peuvent habiter dans toute la région. 

Nous réitérons notre appel car nous manquons encore trop souvent d’adresses à leur donner. 

Pour étoffer notre carnet d’adresses, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler tous les pro-

fessionnels que vous connaissez et en qui on peut avoir confiance, de manière à pouvoir aider chacun. 

 

SITE INTERNET  

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

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


