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 Quoi de neuf au centre de documentation du 
CRAHN ?            

                    
 Le centre de documentation du CRAHN est ouvert à tout public, en accès libre : 

Mardi : 9h-17h sans interruption - Mercredi : 9h-12h - Vendredi : 13h-16h 
En dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous 

Présentation du centre de documentation (modalités d’emprunt en vidéo), ici 
Fermeture : 
-  Mercredi 30/03/2016 en raison de la Porte Ouverte du CRAHN sur l’inclusion en milieu 
ordinaire. Venez nombreux ! 
- Vendredi 22/04/2016 l’après-midi mais sera ouvert le matin de 9h à 12h  

Possibilité de prêt et retour des documents par courrier,  adressez-vous à la documentaliste 

 
Découvrez les nouvelles acquisitions du centre de documentation ! 

 

ACC. Accueil et accompagnement 
 

[Livre] Education thérapeutique des parents d'enfant avec troubles du spectre 
autistique : informer, former, accompagner 

 
BAGHDADLI Amaria ; DARROU Céline ; MEYER Fabrice  
2015 - Elsevier Masson - 136p  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ; AUTISME ; PARENTALITE 

 
 Résumé  Les troubles du spectre autistique (TSA) sont des anomalies du 

neurodéveloppement d'apparition précoce chez le jeune enfant, responsables de 
perturbations durables et sévères de la communication et de la relation. Les familles 
confrontées aux TSA sont en grande difficulté pour obtenir auprès des professionnels de 
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santé une information appropriée, leur permettant de mieux comprendre leur enfant et 
de mettre en place son accompagnement à domicile. Ainsi, cet ouvrage aborde dans un 
premier temps une information actualisée sur les TSA, puis le programme 
d'accompagnement éducatif individualisé avec les techniques d'intervention susceptibles 
d'être mises en place au domicile. Ce programme, développé par l'équipe du Professeur 
Amaria Baghdadli au sein du Centre de Ressources Autisme du CHRU de Montpellier, est à 
destination des professionnels. L'ouvrage se veut pratique, afin de leur servir de support 
pour l'animation d'un groupe d'éducation thérapeutique, avec le détail des sessions, le 
contenu et le matériel nécessaires. [Résumé de l'éditeur]  

 
Où trouver ce document? 01740 : CRAHN - Cote = ACC.42 BAG  

 

 
 

 
 
 

PRO. Vie professionnelle 
 

[Livre] Outil d'accompagnement à l'autonomie : établissements, familles  

 
ROL Emeline 2008 - Remue Méninges - 106p  
EVALUATION ; ADULTE  
 

 Résumé  Ces outils sont spécialement conçus pour faciliter l'accès aux adultes déficients 

intellectuels à une activité de type « soutien cognitif », souhaitant ainsi les accompagner 
vers plus d'autonomie dans leur vie quotidienne et professionnelle. 
- Des situations pédagogiques et des exercices pratiques de niveaux adaptés abordant des 
thèmes de la vie courante d'un adulte travaillant en milieu protégé. 
- Une mise en page claire et un vocabulaire simple, facilitant la compréhension des 
consignes et la réalisation des exercices. 
- Des couleurs, des images, des zones d'expressions et un brin d'humour pour capter 
l'attention. 
Au cours des six années d'activités comme moniteur de soutien en ESAT (Établissements et 
Services d'aide par le travail), j'ai été quotidiennement confrontée à des difficultés pour 
trouver ou élaborer des exercices et situations de soutien cognitif adaptés à l'adulte 
handicapé. 
Souhaitant répondre au mieux à ses besoins et coller au plus juste à ses préoccupations et 
difficultés quotidiennes, j'ai donc été amenée à créer mes propres outils. 
Ces livrets, diffusés aujourd'hui par les éditions remue-méninges, sont une synthèse des 
thèmes et situations pédagogiques testés et validés auprès de cette population.[Résumé 
éditeur]. 

Où trouver ce document? 01741 : CRAHN Cote - PRO.30 ROL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
REC. Récits 

[DVD] Josef Schovanec tel qu'en-lui-même : conférence et entretien sur 
l'autisme 

 
SCHOVANEC Joseph  
2014 - Pro Aid Autisme - AUTISME ; SYNDROME D ASPERGER ; TEMOIGNAGE 

 
 Résumé  Ce DVD présente une conférence et un entretien sur l’autisme avec Josef 

Schovanec. Dans le cadre d’une formation organisée par l’Association PRO AID ATISME, le 
DVD nous montre Josef Schovanec face à des professionnels accompagnants de personnes 
avec autisme, qui l’écoutent et l’interrogent sur ce lourd handicap. En deuxième partie, il 
s’entretient avec un père d’une jeune femme autiste et co-fondateur de PRO AID 
AUTISME. Ce dialogue met l’accent sur la vie de ces centaines de milliers de personnes 
avec autisme en France. Une situation qu’elles n’ont pas choisie et qu‘elles doivent 
affronter au quotidien avec leurs familles et bien trop souvent avec le manque 
d’accompagnement approprié. 
A propos de l’auteur : Josef Schovanec se présente comme une personne avec autisme. Il 
est l’auteur du livre Je suis à l’est !. En avril 2014 il publie l’Eloge du voyage à l’usage des 
autistes et de ceux qui ne le sont pas assez,, faut-il partir pour être soi ?. Cet « autiste 
Asperger » polyglotte diplômé de Science Po Paris et docteur en philosophie se bat depuis 
de nombreuses années pour l’amélioration du système de soins pour les personnes avec 
autisme et leur prise en charge adaptée à leur handicap. 

 
Où trouver ce document? 01739 : CRAHN - Cote = REC.11 SCH  
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[Livre] Aspie je t'M  

D'ARDILLAC Marie  
2015 - Marie D'Ardillac - 275p  
AUTISME ; SYNDROME D ASPERGER ; TEMOIGNAGE ; VIE AFFECTIVE  

 Résumé  Marie d’Ardillac est professeur des écoles. Quand elle reçoit dans sa classe un 

petit élève autiste, c’est le déclic. En Simon elle reconnaît Gabriel. Un bout du voile se 
lève sur huit années d’amour et de souffrance. Aspie je t’M est une histoire d’amour 
bouleversante s’adressant à tout public. La rencontre d’une femme normale et d’un 
homme, autiste de haut niveau, désigné par le terme Asperger. [Résumé de l'éditeur]  
 

Où trouver ce document? 01742 : CRAHN - Cote = REC.12 ARD 

 

 

 
 
 

 

Ressources en ligne 
 

Mise à jour du « Guide pour la scolarisation des personnes avec 
troubles du spectre autistique TSA en Haute-Normandie » 

 Février 2016 

 

 

  

 

Le Guide pour la scolarisation des personnes avec 
troubles du spectre autistique TSA en Haute-
Normandie a été mis à jour. 

Télécharger le guide  

Bonne lecture! 

 

 
Mise à jour 

"Coordonnées des clubs de sport de Haute-Normandie pour 
l'accueil de personnes avec troubles du spectre autistique" 

Mars 2016 
 

 

  

L'annuaire   Coordonnées des clubs de sport de 
Haute-Normandie pour l'accueil de personnes 
avec troubles du spectre autistique            a été 
mis à jour. 

 Télécharger le guide  
 
Pour plus d'informations :  

CDOS 76 - Géraldine 
LEPREVOST geraldine.leprevost.cdos76@gmail.com 

CDOS 27 - Isabelle 
Bachelet cdos27.bachelet.i@gmail.com 

javascript:void()
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Mise à jour de l'annuaire  
"Territoire de parcours de vie Rouen/Dieppe" 

Mars 2016 
 

 

  
 
 
L'annuaire "Territoire de parcours de vie Rouen/Dieppe" a été mis 
à jour. 

 

 CRAHN 
 

Appel à la participation à une étude expérimentale sur l'autisme 
et la musique à des familles ayant un enfant diagnostiqué 

porteur d’un Trouble du Spectre de l’Autisme, âgé de 8 à 12 ans 
Mars 2016 

 

 

Actuellement étudiante en 2ème année de Master de Psychologie spécialisé dans les Troubles 
Neuro-Développementaux à l’Université de Toulouse Jean Jaurès et stagiaire au sein du CRA 
de Haute-Normandie, Gaëlle ALLEGRE vous sollicite aujourd’hui car elle mène une étude 
expérimentale sur les capacités musicales des enfants atteints d’un Trouble du Spectre 
Autistique (TSA). Cette étude est menée sous la direction de Mme Bouvet, maître de 
conférences du laboratoire Octogone-CERPP. 
 

Plus précisément, cette étude consiste à faire le lien entre les capacités langagières et les capacités 
musicales dans des tâches de perception et de production musicales chez des enfants de 8 à 12 ans atteints 
d’un TSA. L’étude se divise en deux tâches distinctes : une tâche de discrimination de fréquences et une 
tâche de reproduction de mélodies. Dans la première tâche, l’enfant devra écouter deux sons successifs et 
décider si ces deux sons sont équivalents ou différents en termes de fréquence. Dans la seconde, il 
participera à un jeu de l’oie où il devra reproduire des mélodies (familières ou inconnues, avec ou sans 
parole) qu’il viendra d’entendre.  
L'objectif est de comparer les résultats obtenus à ceux d’une étude précédente qui a montré des difficultés 
dans la perception et la production de musique chez des enfants atteints de dysphasie. D’un point de vue 
théorique, il a été démontré que les personnes atteintes d’un TSA ne montrent pas de déficit de perception 
et de production musicales, contrairement à des personnes dysphasiques. On observe dans ces deux troubles 
des déficits au niveau de la communication, toutefois l’origine et la nature de ces déficits sont différentes. 
Ainsi, il est supposé que les enfants atteints d’un TSA auront des performances équivalentes à celles des 
enfants neuro-typiques et donc supérieures à celles des enfants dysphasiques. 
La passation des épreuves dure environ 30 minutes. L’anonymat des enfants et des familles sera totalement 
préservé. De même, une autorisation parentale est indispensable afin d’inscrire votre enfant à la 
participation de cette étude. Si ce projet de recherche vous intéresse, vous êtes invité à remplir le formulaire 
de consentement et le questionnaire ci-joints et à contacter par mail ou par téléphone Gaëlle ALLEGRE afin 
d’organiser la rencontre. 
Télécharger les documents : Lettre aux parents - CRA.pdf 
 
Contact : Gaëlle ALLEGRE - gaelle.allegre@live.fr - Tel : 06 10 13 03 03 
 

http://cra-haute-normandie.fr/Documents/Annuaires/2016-Rouen-R%C3%A9seau.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-3d1b-7d81.pdf
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 Haute-Normandie 
 

Paris-Normandie "En visite à Rouen, la secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées a annoncé plus d’un million euros 

pour soutenir l’autisme" - 16/03/2016 - Rouen 

 
 

Social. En visite hier à Rouen, Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, 
a annoncé une enveloppe de plus d’un million d’euros en faveur des personnes autistes sur le territoire 
de la métropole. 

Lire la suite 

 
 
 
 
 
 

Appel à participation de parents d'enfants avec autisme étant ou 
ayant été scolarisés en milieu ordinaire - Mars 2016 

Clémentine Renault est professeure des écoles stagiaire et réalise son mémoire de fin d’études sur les 
relations entre l’école et les familles lorsque l’élève souffre d’autisme. Ses recherches visent à déterminer 
s’il existe un partenariat réel entre les parents d’élèves et les enseignants, et à identifier les difficultés 
auxquelles parents et enseignants peuvent être confrontés. 

Pour mener à bien ces recherches, elle réalise des entretiens avec des enseignants de l’école primaire ayant 
accueilli un/des élève(s) avec autisme, ainsi qu’avec des parents dont l’enfant est ou a été scolarisé en 
milieu ordinaire. 

Contact : Clémentine Renault 
Tel : 06.64.76.83.95  
Mail : renaultcleme@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5050180/en-visite-a-rouen-la-secretaire-d-etat-chargee-des-personnes-handicapees-a-annonce-plus-d-un-million-euros-pour-soutenir-l-autisme#comment
mailto:renaultcleme@gmail.com
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Séance Ciné-ma différence "Zootopie" organisée par l'ALPA  
Cinéma Grand-Quevilly (76) 

02/04/2016 à 15h50 

 
 
  

 

 Flyer : 2016-zootopie.pdf  

 

 Les séances de cinéma Cinémadifférence sont ouvertes à tous, 
aménagées pour des personnes souvent exclues des loisirs culturels : 
personnes avec autisme ou handicaps multiples ou, plus 
généralement, un handicap avec troubles du comportement associés. 

L'ALPA (association de loisirs pour personnes avec autisme ou autre 
handicap) a programmé la prochaine séance ciné ma différence le 
samedi 02/04/2016à 15h50 "Zootopie"  

Cinéma Gaumont Grand Quevilly au cinéma Gaumont Grand Quevilly. 

26 boulevard Pierre Brossolette  
76120 Grand Quevilly  
 
En savoir plus sur l'association : http://alpa-76.webnode.fr/a-
propos-de-nous/  
 
Association de Loisirs pour Personnes avec Autisme 
Association loi 1901 
123 route D'Eurville  
76890 VAL DE SAANE 
Tél. : 06.98.46.36.59 
Contact : Mathilde Le Thierry 
 
alpa76@hotmail.fr 
blog:alpa76-webnode.fr 

Grâce au soutien de la fondation Ferrero la place sera pendant une année à 3€50 pour tous.  
Ce tarif sera possible uniquement en caisse. 

Les bénévoles peuvent vous aider à prendre vos places afin d'éviter trop d'attente. 
Si vous avez besoin d'un soutien particulier vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler juste 
avant votre arrivée (0698463659 ou 0662446784). De cette façon,  nous pourrons vous accompagner au 
mieux. Grâce au soutien de la fondation Ferrero la place sera pendant une année à 3€50 pour tous.  
Ce tarif sera possible uniquement en caisse. 

Synopsis :  Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux l’y habitent ! On 
y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins 
hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale 
cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde à sa 
place à Zootopia ! 
 

 
 

 

 
 

 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-d8c1-64c9.pdf
http://alpa-76.webnode.fr/a-propos-de-nous/
http://alpa-76.webnode.fr/a-propos-de-nous/
mailto:alpa76@hotmail.fr
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Séminaire Asperger-Accueil 
 "Le droit des personnes avec autisme"  

21/05/2016 
Evreux (27) 

 

 

 Le samedi 21 mai 2016 , Asperger-Accueil organise à EVREUX à partir de 
10 h une journée-séminaire sur les droits des personnes avec autisme : 

Apprendre à remplir son dossier MDPH Enfant et Adulte , et recours 
possibles si notification défavorable 

En présence d'une avocate spécialisée du barreau de Paris et sous le 
patronage de la Ville d'Evreux 
Sur réservations : places limitées  
1 entrée gratuite par adhésion, la seconde entrée de chaque adhésion = 
13 euros , personne non adhérente et à partir de la troisième personne 
de la famille adhérente = 25 euros 

 Réservations : 06 74 28 50 93 
aspergeraccueil@yahoo.fr  

Affiche : Séminaire Droits personnes avec autisme 21 mai 2016 
Evreux.pdf  

 

 Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme 02/04/2016 

Portes ouvertes "Inclusion dans la vie ordinaire des personnes 
avec troubles du spectre de l'autisme " 

 CRAHN - 30/03/2016 14h 

 

 Dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme 2016, venez 
découvrir à travers les stands d’associations, de professionnels des 
activités sur l’inclusion dans la vie ordinaire des personnes avec un 
trouble du spectre de l’autisme : 

Portes ouvertes Mercredi 30 mars 2016 14h-18h 

18h : Cocktail et retour d’expériences 

Un espace jeux sera destiné aux enfants (sous la responsabilité des 
parents) 

OUVERT A TOUS – GRATUIT – ENTREE LIBRE 

 
Inclusion administrative : MDPH 27 et 76 
Insertion professionnelle : ARAMIS, Mme Lebras IDS (expérience d'accueil d'un stagiaire) 
Loisirs : Alpa cinéma différence, Artéoz, Théâtre et différences, Handiconseil 
Petite enfance : Crêche Les Viking à Dieppe, Mairie de Rouen 
Scolaire : Pôle ressources Handicap, EPA "Jules Guesdes "Les Comètes", Unité d'Enseignement 27 et 76, 
SESSAD de Beaumont le Roger, Ecole Skinner, sésame Autisme Pôle enfant, SESSAD Les 2 Rives 
Inclusion sportive : D'Un Corps à l'Autre, Handball, Sport et Handicap 27 et 76 
Vie ordinaire : Groupe d'habiletés sociales A. Falaise et H. Haillard, SESSAD diapason, SESSAD Pierre Bobée, 
SAMSAH IDEFHI,; SAMSAH Les Caraques 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2567
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2567
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2567
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2567
mailto:aspergeraccueil@yahoo.fr%C2%A0
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-3299-2285.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-3299-2285.pdf
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"Tous en bleu" d'Asperger Family 
 02/04/2016 

Le Havre 

 

   
L'association Asperger Family vous donne rendez-vous le 
 
Samedi  2 avril 2016 
 
Parvis de l'Hôtel de Ville du Havre A partir de 14h30 
 
Flashmob 
 
Lâcher de ballons 
 
et d'autres nombreuses animations 
 
Facebook : Asperger Family 
 
www.aspergerfamily.sitew.fr 
 
Tel : 06 16 46 45 74 ou 06 60 87 77 38 
 
  
 
Affiche : Affiche journee bleue 2 avril 2016.pdf 

 
Stand organisé par l'association Asperger-Accueil 

02/04/2016  Tourville-la-Rivière (76) 
 
 

 
 
 Affiche : stand Carrefour Tourville 2 avril 
2016.pdf 

 Dans le cadre de la Journée Mondiale de 
Sensibilisation à l'Autisme, l'association Asperger-
accueil vous accueille sur son stand 

Samedi 2 avril 2016 à partir de 9h 

Galerie marchande de Carrefour Tourville-la-
Rivière (76) 

- présentation de leurs actions 
- informations 
- diverses ventes au profit de l'association 

Collecte de dons au profit de l'association par les 
éclaireurs de France de Rouen 

Autisme (Troubles du Spectre Autistique) sans 
déficience intellectuelle 
Syndrome d'Asperger -autisme de haut niveau 
Normandie et départements limitrophes 
Siège social : Evreux 
Antenne : Rouen 
aspergeraccueil@yahoo.fr 
Facebook : Asperger-Accueil Association 

 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-8b41-c725.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-8b41-c725.pdf
mailto:aspergeraccueil@yahoo.fr
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Présence de l'association Asperger-Accueil au  

1er salon international de l'autisme 
2-3/04/2016 

Paris 

 

 

 L'association Asperger-Accueil sera présente au 

1er salon international de l'Autisme 
 
à Paris [Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris] 
 
2/3 avril 2016 

Association Asperger-Accueil 
Autisme sans déficience intellectuelle -Syndrome d'Asperger - 
Autisme de haut niveau 
Normandie et départements limitrophes 
1 rue Fellini 27000 Evreux 06 74 28 50 93 
Siège social : Evreux 
Antenne : Rouen 
Fédération Autisme Sans Déficience Intellectuelle (FASDI) 

asperger-accueil.wifeo.com/ - aspergeraccueil@yahoo.fr 
 
Affiche : Salon international de l'autisme Paris 2 et 3 avril 
2016.pdf 

 
Repas solidaire et soirée dansante de l’association L’oiseau bleu 

16/04/2016 
Saint Marcel  

 
 
 
 

 

 Repas solidaire et soirée dansante 

16 avril 2016 18h30 

Réservation : 06 84 96 61 72 / 06 07 69 87 41 

Menu oriental 
- Salade verte feuille de brick chèvre 
- Soupe orientale 
- Couscous poulet/merguez 
- Thé, café à volonté avec patisserie orientale 

12€/adulte - 8€/enfant  

 
Salle des Fêtes du Virolet 
10 rue Virolet 
27950 Saint Marcel  
 
Organisé par l'association L'oiseau Bleu (Fonds intégralement 
reversés à l'association) - 12 rue de Seine - POSES 
Tel : 06 07 69 87 41  
Facebook : L'oiseau bleu 27  

mailto:aspergeraccueil@yahoo.fr
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-8863-e153.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-8863-e153.pdf
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"Le concert bleu" d'Asperger Family 

22/04/2016 
Le Havre 

 
 
 
 
 

"Conférence Hugo Horiot" d'Asperger Family 
13/05/2016 

Le Havre 

 

 

Conférence Hugo Horiot  suivie d'une séance de dédicaces , 
pour son livre "L'empereur c'est moi" 

18h30-20h00 

CHCI du Havre 182 quai Georges V 

Hugo Horiot est écrivain, comédien, réalisateur et militant 
pour la dignité des personnes avec autisme  

Facebook : Asperger Family 

www.aspergerfamily.sitew.fr 

Tel : 07 82 46 23 92 
 

 
 
 
 
 

 

  
Le concert bleu 

Asperger Family 
Magic Mirrors 
 
Mlle Wook 
Astonia 
Nash 
Plikao 
Parfois 
Losanges 

Vendredi 22 avril 2016 à partir de 20h30 - 10€ 

Quai des Antilles - Le Havre  

http://www.aspergerfamily.sitew.fr/
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Rencontre à la ferme organisée par l'association Réseau Bulle 76 
12/03/2016 

Amfreville-les-champs 

 

 

 Rencontre à la ferme - Amfreville-les-champs (76) 

Samedi 12 mars 14h-17h 

Echangeons sur les difficultés rencontrées au quotidien et 
faisons connaissance pendant un moment convivial. 

Au programme : balade dans la ferme et tour de calèche 
avec un âne et goûter 

Ouvert à tous : personnes concernées ou non par l'autisme, 
professionnels. Gratuit pour les adhérents. 5€ pour les non 
adhérents 

Lieu : 
La Ferme au fil des Saisons 
Route de Yémanville 
76560 Amfreville-les-champs 

Renseignements et inscriptions : 
Tel : 06 83 99 30 17 
Mel : association76@reseaubulle.fr 
Facebook : Réseau Bulle 76 
Affiche : 2016-Reseau-bulle-76 .pdf  

 Colloques, congrès 
 

1er salon international de l'autisme 
2,3/04/2016 Paris 

 
 
Le tout premier salon de l'autisme vous accueillera le 2 et 3 avril 2016 lors des journées mondiales de 
l'autisme au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris de 10 h à 19 h 00.  
Participants associatifs, entrepreneurs vous proposerons informations, bons plans, astuces, bonnes adresses, 
formations, entraide ... 
Un pas de plus vers l'inclusion sociétale, l'efficacité scolaire, le monde du travail. Une plateforme pour que 
partenaires puissent se rencontrer. 
Une occasion unique d'échanger avec les professionnels, les associations, les autistes, les conférenciers, les 
artistes de faire de belles rencontres, de partager de beaux moments dans une ambiance chaleureuse et 
festive ! 

http://salondelautisme4.wix.com/salondelautismeparis 

mailto:association76@reseaubulle.fr
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-b25e-790c.pdf
http://salondelautisme4.wix.com/salondelautismeparis
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Formation Troubles envahissants du développement : aspects 
psychomoteurs - avril/septembre 2016 - Paris 

TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT : ASPECTS PSYCHOMOTEURS 
Formation organisée par l’AFPUP (Association pour la Formation post-universitaire en Psychomotricité) les 4 
et 5 avril, 26, 27, 28 mai 2016, animé par Raquel Cassel, docteur en psychologie, praticienne du Bilan Sensori-
Moteur A. Bullinger et Claire Jutard, psychomotricienne, psychologue, chargée d’enseignement à l’IFP Paris 
VI.  
Coût: 575€ - prise en charge individuelle et 945€ - prise en charge par l’employeur 
Pour renseignements et inscription : 
AFPUP - Association pour la Formation post-universitaire en Psychomotricité 
91, bd de l’Hôpital - 75013 PARIS 
E-mail: secretariat@afpup.com Téléphone : 06 62 21 17 54  
Brochure AFPUP: Brochure AFPUP 2016.pdf (page 20) 

 
 

Vous souhaitez faire connaître votre événement local autour de l'autisme,  
une information concernant votre association ? 

 Vous pouvez nous en faire part pour le diffuser 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  

ou utiliser le formulaire en ligne 

  

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

 
 

 
 

mailto:secretariat@afpup.com
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-7657-5c60.pdf
mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr
mailto:valerie.moignard@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/liaise/?form_id=46
http://cra-haute-normandie.fr/

