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Le mot du président 
Nouvel air, nouvelle ère de la lettre d’info.

Depuis de nombreuses années, le journal de l’association, associé
ensuite à la lettre d’infos et le site  http://www.autisme-basse-
normandie.org/ avaient pour but d’informer les adhérents et autres
personnes intéressées par Autisme Basse-Normandie, de l’activité de
l’association, de son agenda, et relayait nos idées et notre ligne
militante. La lettre d’info avait pour mission de donner toute sorte
d’informations utiles.

Pour l’essentiel du travail, c’est Geneviève Dutilleux qui s’y consacrait,
avec rigueur, précision et ponctualité. Autisme Basse-Normandie doit
une fière chandelle à notre ancienne présidente qui souhaite
maintenant que ces nobles et utiles tâches soient prises en charge
par d’autres. 

Donc depuis quelques mois, amis lecteurs, vous voyez une forme
nouvelle à notre lettre : Le conseil d’administration de l’association a
décidé de fusionner les objectifs du journal et de la lettre. Toujours les
bonnes infos, mais aussi quelques remarques éditoriales et l’agenda
de l’association. Karine Guihard trie les nombreux mails que reçoit
Autisme Basse-Normandie. Ce qui change maintenant, c’est l’apport
de nos services civiques, Jonathan, Laura puis Louise qui mettent en
forme, organisent la lettre. Anne-Lise Giangrande, Karine à nouveau et
Geneviève corrigent l’épreuve. Ensuite tout le monde attend le mot du
Président qui traîne toujours un peu, et ensuite Jonathan et Louise
procèdent à l’envoi.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les changements
récents, si vous y voyiez plus clair dans l’organisation sans faille des
lettres d’antan, ou si vous adhérez à la mise en forme graphique
moderne que propose Louise. Soyez tout de même indulgents, nous
allons un peu tâtonner, mais c’est le prix du travail collectif.

Nous attachons beaucoup d’importance et de temps à ces supports
de communication : L’actualité de l’autisme en Basse Normandie
nécessite attention, vigilance et, trop souvent, le combat. Voyez entre
ces lignes l’activité militante et solidaire, la vitalité de notre association
et ne nous le cachons pas, l’objectif assumé est de voir nous rejoindre
le plus grand nombre de personnes concernées par l’autisme et voir
se développer ainsi l’activité militante autour des trois pôles,
Cherbourg, Alençon et Caen.

54 Rue Eustache Restout
14000 Caen 

02 31 52 04 27 

http://www.autisme-basse-normandie.org/wordpress/
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Une réunion sur le logement est
organisée à Caen le samedi 25
mars de 10h à 12h à la villa. 

La même réunion est organisée
à Cherbourg le samedi 20 mai.

     Prochaines réunions :

        Pour vous inscrire aux reunions,    
        vous pouvez nous contacter
        par télephone ou par mail à
        l'adresse autisme-basse
        normandie@orange.fr

Agenda associatif 

14/01 - Formation générale sur l'autisme

13/01 - Rencontre avec l'ARS 

17/01 - Rencontre avec le CRA

21/01 - Réunion concernant les logements adultes 

27/01 - Evènement : Galette des rois

04/02 - Rencontre avec des familles souhaitant
l'ouverture d'une classe UEEA

11/02 - Formation sur les nouveaux dispositifs (à
destination des membres du CA )

Vous étiez plus de cent  à venir partager la galette des rois d'Autisme Basse-Normandie! Nous
avons pu nous retrouver autour de galettes des rois préparées par l'ESAT l'Essor de Falaise, tout en

contemplant les oeuvres d'artistes autistes locaux.
Un grand merci au Gem 14 qui nous a aidés pour l'installation de la salle ainsi que pour le service.

Enfin, un grand merci à vous d'être venus aussi nombreux! 

Retour sur la galette des rois ! 

Questionnaire sur le logement : Nous avons besoin de vous!
Le logement de nos adultes est une question centrale, car il touche à tout leur mode de vie. Dans
chacun des 3 départements, nous avons organisé des réunions, afin de faire le point sur la
situation : quels sont les logements existants ? quels sont nos besoins ? Pour avancer il nous est
indispensable de connaître les besoins effectifs, déjà de façon quantitative, l’ARS à qui nous
souhaitons nous adresser nous les demandera. Pour cela, nous demandons à toutes les familles
d’adulte ou d’adolescent de répondre au questionnaire.
Celui-ci est en ligne et pour y accéder cliquez sur le lien : https://framaforms.org/questionnaire-relatif-aux-
logements-1674477087 (Si vous préférez le remplir manuellement, prière de le renvoyer à l’adresse de
l'association.)

Nous recontacterons les personnes qui auront répondu, afin de répertorier les besoins de nos
adultes dans leur diversité, en essayant de dégager ce qui est spécifique aux personnes autistes.

Vous êtes invités!Vous êtes invités!Vous êtes invités!



NOUVELLES
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ACTUALITÉS

ÉVOLUTION DE LA PRESTATION
DE COMPENSATION DU
HANDICAP 

Une amélioration de l’accès à la
PCH est prévue pour les personnes
ayant une altération de fonctions
mentales, psychiques, cognitives ou
un trouble neurodéveloppemental
à partir du 1er janvier 2023. 
La CNSA publie un guide pour
accompagner les équipes
pluridisciplinaires des maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH) dans leur
mise en œuvre de cette évolution.

https://www.cnsa.fr/actualites-
agenda/actualites/evolution-de-la-
prestation-de-compensation-du-
handicap-la-cnsa-publie-un-guide-
pour-accompagner-les-mdph?
fbclid=IwAR0J11lBPSyw51Q8-
DZtzHruH4VWsQvOtBc4nuljXKuDoAItQg
HYI63acDM

AIDE AUX AIDANTS 

Voici le programme des rencontres Bulles d’air à
destination des aidants pour l’année 2023.
Ces rencontres seront animées par le CLIC Caen
Couronne au centre de ressource du Chemin
Vert.
 



5 4  R u e  E u s t a c h e  R e s t o u t ,  1 4 0 0 0  C a e n      0 2  3 1  5 2  0 4  2 7  

ÉVÈNEMENTS 

21 mars 2023 | Journée Thématique Trisomie 21  

Découvrez le monde de neurodiversité, participez au
conférences et aux tables rondes ! 

https://espta.fr/autichance/

18 Février 2023 | Salon des talents autistiques  

Le RSVA organise une nouvelle journée thématique dans
le cadre de la journée mondiale de la Trisomie 21.
 
Au programme : Conférence d'hélène GEURTS, docteur de
sciences psychologiques et de l'éducation : "qualité de
vie et autodétermination : quels défis pour
l'accompagnement ?" et Représentation de la pièce «
Chromosome Plus ou l’éloge de la différence » de et avec
Pascale Rocard, suivie d’un temps d’échanges.
Programme et inscription :

 https://rsva.fr/evenement/journee-thematique-trisomie-21/

 

17 Mars 2023 | Web conférence
: L’inclusion en France – où en
sommes nous en 2023 ?
Josef SCHOVANEC abordera les
difficultés actuelles auxquelles les
enfants/adultes en situation de
handicap ou troubles des
apprentissages sont confrontés et
présentera des stratégies efficaces
appliquées au-delà de nos
frontières, en s’appuyant sur la
conviction que les personnes en
situation de handicap sont capables
de réussir si elles sont soutenues,
sans surestimer ni sous-estimer les
différences

https://ediformation.fr/inclusion-en-
france-ou-en-sommes-nous-en-2023-
schovanec/

13 mars 2023 | Web
Conférence : Manifestations
et particularités du TDAH
chez les femmes 
Afin d'ameliorer les prises en
charges, Maëva ROULIN, spécialiste
des TND chez l’adulte, va nous aider
à rechercher les signes évocateurs
du TDAH chez la femme. Elle rendra
compte de l’impact des
modifications hormonales dans le
développement, et apportera des
éléments sur les dernières
recherches. 

https://ediformation.fr/manifestations-
et-particularites-du-tdah-chez-les-
femmes-td6/
 



FORMATION AUTISME

FORMATIONS
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Formation BPJEPS ouverte aux personnes en situation de handicap !
L'organisme de formation Passion Sport Formation prépare des BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) activités
Physiques pour Tous, activités de la natation, activités équestres, et dans ce cadre,
peut accueillir des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient l'obtenir.
La formation se passerait en apprentissage. 

Pour des renseignements complémentaires, toute personne peut joindre
directement le directeur de l’organisme, Monsieur Lanuzel Ludovic, au 06 26 36 46 77 
 

 

CATALOGUES  FORMATIONS

Lien du Catalogue de formation du
RSVA : 
https://rsva.fr/22-formations-rsva-
programme-sur-mesure/notre-
organisme-de-formation/

Nouvelle programmation de la formation :
"Compréhension et mises en œuvre des stratégies
d’accompagnement pour enfants"

https://ediformation.fr/autisme-comprehension-et-
mises-en-oeuvre-des-strategies-daccompagnement-
pour-enfants-3/

Lien du catalogue de formation de
l’organisme EDI formation : 
https://ediformation.fr/downloads
/Catalogue-2023-EDI-
formation.pdf

Lien catalogue de formations 2023
du Centre Ressources Autisme
Normandie Calvados-Orne-
Manche :  
https://cra-normandie-
com.fr/offres-de-formation-du-
cra-normandie-com
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Jérôme Brual, autiste

asperger de 53 ans, a dû

cesser son activité

professionnelle à cause de

ses troubles et ce après

vingt-cinq années d'activité

en tant qu'agent

administratif. C'est à travers

l'écriture qu'il a redonné du

sens à sa vie et "Simon et

les fous de Bassan" est né !

 

L'histoire : Simon, un jeune

garçon autiste de 10 ans va

vivre avec Charline,

camarade d'école, une

aventure peu commune qui

va le sortir de sa zone de

confort et le faire grandir

plus vite qu'il ne l'aurait

pensé.

 

Le Centre Ressources Autisme Normandie Seine-Eure
(CRANSE) et le Comité Départemental Olympique et Sportif
76 (CDOS 76) ont le plaisir de vous proposer la chaîne
Youtube : « Sport & Autisme, oui c’est possible ! »
Des vidéos sont mises à disposition sur cette chaîne pour
comprendre l’intérêt de la pratique sportive pour le public
avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et identifier
quelques éléments de pédagogie, afin d’accueillir au mieux
au sein des clubs de sport.

https://www.youtube.com/@SportEtAutisme76
 

OUTILS 

 
"Ce livre est consacré à mon "développement" en tant que
mère d'un enfant autiste, à ce que j'ai appris de lui et de
mes étudiants autistes. 
Les idées proviennent de mes présentations lors de
conférences, de séances de formation dans les écoles - où
j'illustre toujours les "points théoriques" par des exemples
tirés de ma vie avec mes enfants (autistes), de mon
expérience de travail avec des enfants, des adolescents et
des adultes autistes."

https://www.autismediffusion.com/livre-autisme-devenir-un-
parent-expert-olga-bogdashina-c2x38658415

Autisme : devenir un parent expert

Ce livre couvre un large éventail
de questions relatives aux
problèmes de perceptions
sensorielles et fournit des idées et
des conseils pour aider l'enfant, ce
qui inspirera et informera ceux qui
vivent et/ou travaillent avec des
enfants autistes. 

Il s'agit de la première partie d'une
série de livres intitulée : Autisme :
devenir un parent-expert.  
1) Exploration du monde sensoriel
de l'autisme.
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ENQUÊTES

Mémoire sur la scolarisation des enfants avec TSA en classe ordinaire 
Une étudiante en master MEEF s’interroge sur la formation des professeurs des écoles sur
le TSA ainsi que sur les adaptations réalisées en classe. Cette enquête est donc destinée
aux professeurs des écoles ayant déjà eu des élèves autistes dans leur classe.
https://docs.google.com/forms/d/17Es1OQDWxa78_rlcgqIHwpKPwPhmiZ1begWwqBfMnpw/viewform
?edit_requested=true
Un second questionnaire est destiné aux professionnels intervenant auprès des élèves
avec TSA tels que les AESH, psychologues, éducateurs spécialisés, orthophonistes, etc. 
https://docs.google.com/forms/d/1jx1DaAfwcUhr_1XM1maFt47qxL8TPCrl-1eUzQ-qiH0/viewform?
edit_requested=true#responses

 

 

Des chercheurs de l'association
Handi'Chiens réalisent des
recherches sur les interactions
entre l'animal et les personnes
autistes. Ils souhaitent trouver
des enfants pour réaliser cette
étude.
Une vidéo d'explication du projet:
https://handichiens-
my.sharepoint.com/personal/florian
_auffret_handichiens_org/_layouts
/15/stream.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fflorian%5Fauffret
%5Fhandichiens%5Forg%2FDocume
nts%2FPi%C3%A8ces%20jointes%2FPr
ojetRecherche%2DHandiChiens%20
%281%29%2Emp4&ga=1

Invitation à participer à un
projet de recherche :
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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’enfant.
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
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HABILITÉS SOCIALES 

HABILETÉS SOCIALES DANS LE CALVADOS : 
 

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, certaines
règles sociales (tour de rôle, partage) ou compétences sociales (regard dirigés envers autrui, attention
conjointe).
Gaëlle Foucard (gfoucard@yahoo.fr)
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

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 démarche inclusive.
Ainsi, c’est en dehors des institutions médico-sociales, sur des lieux de culture identifiés que nous poursuivons 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.

 

 

 

 

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 professionnels
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/
 

 

 INFORMATIONS  


