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Les principales missions et objectifs du CRAHN
Le Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute Normandie est un
service à vocation régionale. Il est coordonné par le
Dr Antoine ROSIER (Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier
du Rouvray). Le CRAHN est constitué d’une équipe mobile,
pluridisciplinaire, spécialisée et expérimentée sur les Troubles
Envahissants du Développement.
Il met en œuvre des actions de diagnostic, de recherche, d’aide, de
soutien, d’information, de formation de conseil et d’expertise, auprès
des familles, des amis et des professionnels.

Le Centre de Documentation du CRAHN
Le Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute Normandie
dispose d’un Centre de Documentation. Notre documentaliste,
Valérie MOIGNARD peut vous recevoir sur RDV pour :
Effectuer des recherches, Consulter des bibliographies, Emprunter
gratuitement des livres, Consulter tous types de documents (livres,
revues, DVD, etc.)
Et accéder à notre base Ressources : Coordonnées d’associations,
d’établissements, de centres de loisirs, offres de formations, etc.
Accueil sur RDV du Lundi au Vendredi
02.32.95.18.79
Email : valerie.moignard@ch-lerouvray.fr

Le Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute Normandie vous
présente :

Un élève avec
un comportement
différent !?
Qu’est ce que
les Troubles
Envahissants du
Développement ?

Mais qu’est
ce que
l’Autisme ?

Vous avez dans votre classe un élève
qui peut parfois vous sembler
« bizarre » !
Cet élève présente un Trouble
Envahissant du Développement (ou
TED)…
La famille des TED :

Mais qu’est ce qu’un Trouble
Envahissant du Développement ?
C’est un trouble qui handicape la
personne dans son développement,
depuis sa petite enfance, dans les
trois domaines suivants :
Interactions
Communication
Sociales
- C’est délicat d’avoir
- Mêmes s’ils ont envie,
une vraie conversation…
c’est difficile d’aller vers
- Pour eux, comprendre
les autres…
certaines blagues,
- C’est dur de comprendre
expressions et les sousles règles sociales…
entendus, ce n’est pas
Etc.
naturel…
Etc.
Comportements
- Certains ont des centres
d’intérêts qui peuvent être
différents ou en décalage
avec les vôtres…
- Parfois ils ont des gestes
ou des comportements
inhabituels ou répétés…
Etc.

Mais peut-on aider notre camarade de
classe ? Bien sûr que OUI !!!
Donc les Troubles Envahissants du
Développement c’est différent de :
-

Une déficience intellectuelle
Une mauvaise éducation
Une grande timidité
Un trouble du langage
Problèmes familiaux
Etc.

On peut adapter un peu nos demandes,
notre comportement, et lui apprendre
à faire de même…
Les aides humaines :
Ex. de l’AVS

Les aides officielles :
Ex. du 1/3 temps,
De l’adaptation des
Les aides matérielles : épreuves aux examens
Ex. de l’ordinateur,
ET SURTOUT
des fiches de travail,
La solidarité entre
des cours écrits, etc.
élèves !!!
Sur un plan scolaire,
mais aussi sur un plan
relationnel…

Mais d’où ça vient ?

Des hypothèses sur
une origine
d’ordre génétique…
 Donc on naît avec
cette différence…

Entraînant des anomalies
neuro/développementales…
 Différences de construction et
donc de fonctionnement du
cerveau
 Différences de développement
de l’enfant

Entraînant des anomalies du
fonctionnement psychologique…
 Une autre compréhension du
monde, des échanges…
 Car une pensée différente…

Entraînant des étrangetés du
comportement…
 L’ensemble des comportements
parfois étranges décrits dans les bulles
ci-contre…

