
 

Bonjour 

En ce temps de confinement, nos enfants et nous-mêmes rencontrons tous de grandes 
difficultés. 

Nous devons rester solidaires et notre association va tenter de vous aider dans la mesure du 
possible. 

1. Faites nous connaître vos difficultés 

" Les ARS cherchent à savoir quelles familles sont à l'abandon, sans le soutien que doivent 
normalement leur apporter les établissements et services médico-sociaux. 
On ne parle pas bien sûr des familles ayant fait le choix de garder à la maison leurs enfants 
ou adultes." 

En pièce jointe vous trouverez les consignes et recommandations du gouvernement applicables à 
l’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap adressées aux établissements 
médico-sociaux.  (hébergement, accueil de jour et services). 

Nous pouvons et devons servir de relais et nous recueillons tous vos témoignages : adressez-les de 
préférence sur la messagerie d’Autisme Basse Normandie ou si vous ne le pouvez pas, par téléphone 
ou par courrier. 

Pour un certain nombre d’entre vous, votre enfant ou vous-même est en attente d’une prise en 
charge, ou n’en a aucune. Envoyez-nous aussi votre témoignage, il est important. 

Nous continuons à tenir nos permanences téléphoniques habituelles et nous essayons d’en élargir les 
créneaux. 

2. Des idées pour les activités à domicile 

Nous avons reçu le message ci-dessous de Mme De Montety, cadre de santé au CRA : 

« Quelques informations concernant l’aménagement du fonctionnement du CRA en raison des 
circonstances : 

Le CRA a suspendu toutes les activités de consultations, réunions, formations. 
L’équipe est en télétravail à domicile, mais nous conservons une permanence téléphonique et mail 
aux horaires habituels d’ouverture, en cas de besoin, avec possibilité d’intervention à distance ou 
consultation uniquement en cas d’urgence (à évaluer avec les médecins du CRA). 
  
Nous commençons à recevoir des appels de familles ou équipes professionnelles qui nous sollicitent 
pour des idées d’activités à domicile pour les personnes avec TSA. 
Nous allons transformer l’infolettre afin de transmettre des idées d’activités ou aménagements 
d’activités régulièrement. Ce mode de diffusion sera sans doute relayé par le site interne du 
Groupement National des CRA https://gncra.fr/ 
  
Donc, je lance un appel aux idées pour occuper ou faciliter les activités des enfants de tous âges avec 
TSA, les frères et sœurs, avec du matériel facile à trouver (activités de toutes sortes, y compris 
psychomotrices). 



N’hésitez pas à relayer cette information, afin de compulser un maximum d’idées. 
Nous allons essayer de transmettre tout cela sans faire de publicité particulière pour des objets ou 
méthodes et sur le principe de la gratuité. 
  
Le CRA souhaite faire un tri des idées, qui seront transmises au fur et à mesure, pour permettre 
d’envoyer des messages aux familles régulièrement. 
Merci d’envoyer vos idées et propositions à Laura Hauvel, notre documentaliste,  qui va centraliser 
(hauvel-l@chu-caen.fr) » 
 

3. La plateforme de répit 
 
Nous sommes en relation avec le RSVA qui est en charge de la plateforme de répit et du PCPE. Ces 
deux organismes vont pouvoir nous aider, mais les circonstances l’obligent à revoir leur organisation. 
Tenez-nous au courant si vous rencontrez des difficultés. 
Nous vous communiquons leur message :  
« Nous vous informons que la plateforme de répit reste mobilisée et assurera ses missions dans la 
mesure du possible. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone en cas de besoin ou si vous souhaitez 
annuler des interventions. 
Prenez-soin de vous, A bientôt ! 
L’équipe de la plateforme de répit » 
 

4. La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril 
Inutile de vous confirmer que toutes les actions prévues pour la journée de sensibilisation à l’autisme 
sont suspendues. 

 

Annexe : 

Voici les informations générales sur les consignes liées au COVID 19 qui ont été 
communiquées aux établissements : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS 
 


