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Lettre d’informations 
 

                                             Octobre 2012     
  
Les informations suivantes sont extraites du site internet du Centre de Ressources 
pour l’Autisme de Haute-Normandie http://cra-haute-normandie.fr/index.php. 
Profitez des liens cliquables « CTRL + clic pour suivre le lien » et se rendre 
directement aux informations et documents téléchargeables sur Internet. 
Bonne lecture ! 

 Quoi de neuf au centre de documentation du CRAHN ? 
 

Le centre de documentation du CRAHN est ouvert à tout public, en accès libre : 
Mardi et mercredi de 10h à 17h sans interruption.  

En dehors de ces horaires, accueil sur RV 
Fermeture :  

A partir du 30/10/2012. Reprise le 12/11/2012 
Possibilité de prêt et retour des documents par courrier 

 Au CRAHN 
"Colloque insertion professionnelle des personnes avec autisme" – 30/11/2012 

 

  
 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses 
missions d’animation 
du « réseau régional 
Autisme », le Centre 
de Ressources pour 
l’Autisme de Haute-
Normandie (CRAHN) 
propose le 30 
novembre prochain 
un colloque consacré 
à l’autisme, Grande    
Cause Nationale 
2012. 
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http://cra-haute-normandie.fr/index.php
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L’insertion professionnelle est au coeur des préoccupations des personnes avec TED, de leurs proches 
et des professionnels concernés : une problématique qui s’intègre dans le projet global de vie de la 
personne avec TED. Cette journée d’échanges sera l’occasion de partager les expériences, les 
compétences, de même que les dispositifs régionaux existants pour favoriser la mise en place d’un 
réseau régional spécifique. 

Une vision transversale est envisagée pour favoriser les liens entre milieu ordinaire et milieu 
protégé. Le projet professionnel nécessite une préparation en amont de l’insertion et des 
adapatations dans l'activité professionnelle, dans une prise en compte globale de la personne avec 
TED. 

A vos agendas ! Inscrivez-vous dès maintenant !          

 Thème : Insertion professionnelle des personnes avec autisme et troubles 
envahissants du développement 

 Public : Ouvert à tous : professionnels, familles, étudiants, personnes porteuses de 
trouble envahissant du développement 

 Dates : Vendredi 30/11/2012 de 8h30 à 18h00 
 Tarif : 50 € pour les professionnels et 25€ pour les familles et les étudiants. Le 

repas est inclus dans les frais d'inscription.  Le chèque, à l'ordre de l'ASR 
(Association Scientifique du Rouvray) est à adresser dès l'inscription.  

 Lieu : Hémicycle du Conseil Régional de Haute-Normandie, 5 rue Robert Schumann 
76000 Rouen. Accès : 

 
 

 Télécharger le plan d'accès au Conseil Régional de Haute-Normandie : Plan hôtel de régio1n [Converti].pdf  
 
 
        Transports en commun :  Depuis la Gare de Rouen,  métro arrêt « Gare Rue Verte » 
descendre arrêt « Théâtre des Arts ». Sortir du métro et prendre le        TEOR (T1, T2 ou T3), 
arrêt « Place St-Marc ». 

http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-ba81-fa6e.pdf
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        Voiture et Transports en commun :  En provenance de l’Ouest, Parking gratuit à l’entrée de 
Rouen au « Mont-Riboudet », puis TEOR (T1, T2 ou T3), arrêt « Place St-Marc ». 
       En voiture : Parking payant souterrain « Place St-Marc » à proximité. 

 Repas : Cocktail déjeunatoire (Repas compris dans les frais d'inscription). 
 Organisation : Centre de Ressources pour l'Autisme de Haute-Normandie 
 Programme : 

 
08h30    Accueil des participants 
 
09h00    Allocutions d ’ouverture 
Alain LE VERN, Président de la Région Haute-Normandie  
Dr Sadeq HAOUZIR, Président de la CME, C.H. du Rouvray  
Dr Antoine ROSIER, Psychiatre coordonnateur, CRAHN  
 
09h30    Présentation de la politique régionale en matière d’insertion 
professionnelle dans le champ du handicap et plus précisément de l’autisme. 
Christine LEFRECHE, Chef de projet du Schéma Régional d’Organisation Médico-
Sociale et référente cohésion sociale, ARS de Haute-Normandie  
 
Insertion professionnelle des jeunes porteurs de TED : Une préparation 
indispensable 
 
10H00    Les dispositifs d’accompagnement des jeunes en milieu scolaire et 
universitaire.  
Table Ronde :  
Modérateur Marion MARTIN BARRERO, Psychologue, CRAHN 
Préparation à l’insertion professionnelle au sein de l’Éducation Nationale : Julia 
MIDELET, Formatrice ASH à l’IUFM, MT ST Aignan et  
Mickaël JAMMES, PLP Hôtellerie Lycée Decretot, Louviers 
Présentation de l’association Handisup et Spécificités de l’accompagnement des 
élèves avec TED : Charlotte LEMOINE, Déléguée Générale, et Simon BECK, Chargé 
de mission autisme, Handisup Haute-Normandie 
 
10H45    PAUSE CAFÉ 
 
11h00    Préparation à l’insertion professionnelle envisagé par des établissements 
spécialisés 
Table Ronde :  
Modérateur Dr Maud ROTHARMEL, Psychiatre, UMOSTED, CHR 
Catherine CRAMOISAN, Éducatrice Spécialisée, chargée d’insertion et Soizic 
MAINGANT LE GALL, Directrice Adjointe, IME d’Yvetot 
Gauthier SAKEZIN, Chef de service éducatif IMPro, et Stéphane VALTIER, Moniteur 
d’atelier IMPro, IME l’Escale  
 

11h45     Présentation de dispositifs innovants en matière de préparation à 
l’insertion professionnelle de jeunes avec TED 
Josef SCHOVANEC, Adulte atteint du syndrome d'asperger, diplômé de Sciences Po, 
Docteur en Psychologie, Travaillant comme rédacteur et traducteur. 
Olivier CROMBÉ, Conseiller ressources du Centre de Ressources et Animations 
ARAMIS, Montivilliers 
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Danièle CAUCAL, chef de service SESSAD d'AIDERA-Yvelines et Stéf BONNOT-BRIEY, 
personne TED SESSAD d'AIDERA-Yvelines 
 

12H45 14H30    COCKTAIL DEJEUNATOIRE, POSTERS ET STANDS 
Cocktail déjeunatoire organisé par l’ESAT François TRUFFAULT, Canteleu 
 

Insertion professionnelle des adultes porteurs de TED : Des adaptations 
nécessaires 
 
14h30    Les dispositifs locaux d’accompagnement à l’insertion professionnelle en 
milieu ordinaire. 
Table Ronde :   
Modérateur Vincent MOUTON, Cadre de Santé, CRAHN  
Sylvie SAINTEMARIE, Directrice - Animatrice régionale Missions Locales de Haute-
Normandie 
Philippe DOUIS, Directeur de CAP Emploi Rouen Dieppe 
Lucie EBA, Chargée de communication/événementiel et Corinne LUCAS, 
Conseillère de la Cité des Métiers 
  
15h00    L’accompagnement de l’entreprise dans l’accueil d’un travailleur avec 
handicap. 
Florence CHARRIER, consultante 
15h20    L’insertion professionnelle proposée par les établissements spécialisés. 
Table Ronde :  
Modérateur Soizic MAINGANT LE GALL, Directrice Adjointe, IME Yvetot 
Laurent VASSOU, Directeur du Pôle travail protégé, ESAT, Pré de la Bataille  
Fabrice PEZIER , Chef de service, SAVS Les caraques, ALPEAIH  
Philippe PITTE, Coordinateur du SAT Hors Murs, ADAPT  
 

16H00   PAUSE, POSTERS ET STANDS  
 

16h30    Présentation de dispositifs innovants en matière d’insertion 
professionnelle des adultes avec TED  
Table Ronde :  
Modérateur Caroline LEBRAS, Chef de service CERIS, Institut du Développement 
Social, Canteleu 
Christine BLANCHATTE, Educatrice spécialisée du CRA Nord-Pas-de-Calais et Olivier 
DELCOURT, Directeur, SAT Hors Murs, Orchies 
Magali PRIEUR, Coordinatrice de TEAM, Rouen 
Julie COLOMBEL, Psychologue, Cabinet de Psychologie ESPAS-IDDES, Paris 
18H00    CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

  
 Programme à télécharger :   20121030-CollInsProf.pdf 
 Affiche à télécharger : 20120806-Flyer_CollInsertionProf.pdf  
 Trouver un hébergement : Site Rouen Vallée de Seine normandie 
 Inscriptions avant le 02/11/2012 : 

- par courrier, téléchargez le bulletin papier à adresser à : Centre de Ressources 
pour l’Autisme de Haute-Normandie - Ch du Rouvray - 4 rue Paul Eluard - BP 45 - 
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN - Tel : 02 32 95 18 64 - Fax : 02 32 95 18 65 
 
- via le formulaire en ligne (rapide, sûr) 

http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-92b6-97cc.pdf
http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-1750-75b6.pdf
http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-1750-75b6.pdf
http://www.rouentourisme.com/hotels-hebergements.html
http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-8479-88fd.pdf
http://cra-haute-normandie.fr/modules/liaise/?form_id=37
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Sensibilisation aux outils diagnostiques et d'évaluation pour les adultes 
avec autisme en lien avec les Recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, ouvert aux établissements sociaux et médico-sociaux - Mars 2013 

 

   

 

 

 

 

Sensibilisation aux 
outils diagnostiques et 
d'évaluation des adultes 
avec autisme. 
           
Dès à présent notez les 
4 dates et inscrivez-
vous !                 

  

 Thème : Sensibilisation aux outils diagnostiques et d'évaluation des adultes avec 
autisme 

 Public : Ouvert aux établissements sociaux et médico-sociaux 
 Coût : gratuit, sur inscription 
 Lieu : C. H. du Rouvray, salle à définir 
 Intervenants : Personnel du Centre de Ressources pour l'Autisme de Haute-

Normandie 
 Dates : 5 mars/12 mars/19 mars /2 avril2013  
 Inscription : 

- par courrier, à adresser à : Caroline PENNONT, secrétaire médicale - Centre de 
Ressources pour l’Autisme de Haute-Normandie  
4 rue Paul Eluard - 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN - Tel : 02 32 95 18 64 
- via le formulaire en ligne (rapide, sûr, sans papier) 

 Lettre aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des adultes : 
lettre 26-06-2012.pdf  

Retrouvez toutes ces infos dans la plaquette: Plaquette ESMS 2013.pdf 

 

 

 

http://cra-haute-normandie.fr/modules/liaise/?form_id=36
http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-ec34-d7d6.pdf
http://cra-haute-normandie.fr/uploads/d96cf8d9-ec4f-e5f6.pdf
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 En Haute-Normandie 
 
 

Séance Ciné-ma différence "Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté" 
organisée par l'ALPA - Cinéma Grand-Quevilly - 03/11/2012 à 16h00 

 

 De Laurent Tirard  
Avec Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne  
Durée : 1 h 49  

Synopsis et détails 

50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions il 
décide d’envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux appelé 
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village 
breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, 
décide donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, 
auprès d’un autre petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux Romains… Dans 
le village gaulois en question, Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef leur a en 
effet confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement débarquée de 
Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c’est loin d’être gagné. Quand Jolitorax 
arrive pour demander de l’aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, 
et de le faire escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble 
une excellente occasion pour parfaire son éducation. Malheureusement, rien ne va se 
passer comme prévu... 
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Handi' Conseil - Eure (27) 

 

   

Le service HANDICONSEIL a pour objectif de 
faciliter, d’accompagner et de développer 
l’accès des enfants handicapés aux accueils de 
loisirs implantés sur le Pays de Risle Estuaire, en 
accompagnant les familles dans leurs démarches 
et en offrant un appui technique permanent aux 
organisateurs des accueils de loisirs.  

Télécharger la plaquette  

 

      

  

Vous souhaitez faire connaître votre événement local autour de l'autisme,  une 
information concernant votre association ? Vous pouvez nous en faire part pour une 

éventuelle diffusion 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 

  

Vous pouvez consulter notre site : 
 http://cra-haute-normandie.fr 

          

http://www.handiconseil.org/public/files/plaquette.pdf
mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr
mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.fr/

