COVID-19, confinement et TSA

Pour celles et ceux qui auraient besoin d’expliquer le coronavirus de façon simple et parce qu’il est
important de répondre aux éventuelles questions… voici quelques ressources :

En FALC – Facile à lire et à comprendre :
- C’est quoi le coronavirus ? sur le site de l’Unapei : www.unapei.org/article/informations-sur-lecoronavirus-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/

- une version en FALC est disponible sur les pages du site du Gouvernement consacrées au Coronavirus :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc

Santé BD propose de nouvelles aides visuelles (Les gestes simples , Attestation de déplacement , Le
confinement)
https://santebd.org/coronavirus
AM Le Gouill propose maintenant un scénario social d'explication sur le coronavirus
https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus.pdf
et aussi une version vierge pour mettre des activités personnalisées.
https://lespictogrammes.com/documents/Coronavirus%20activit%C3%A9s%20%C3%A0%20ins%C3%A9rer.pdf
- Affiche sur le Coronavirus proposée par l’ISAAC Francophone, disponible en plusieurs langues sur le site
d’Arasaac : www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2266
- informations Coronavirus en français simplifié sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
- Le coronavirus et les gestes barrières en Makaton :https://www.makaton.fr/media/fichier-makatontelecharger-fichier-info-coronavirus-1583825927.pdf

Vidéo de B. Harrisson – SACCADE – Le coronavirus expliqué aux autistes :
https://www.facebook.com/watch/?v=280660616257468
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-Le coronavirus expliqué aux enfants sur Hizy.org : https://hizy.org/fr/sante-et-soin/conseil-sante/lecoronavirus-explique-aux-enfantsLe p'tit libé - l'actu des grands expliquée aux enfants propose un numéro spécial "les dernières nouvelles
sur le coronavirus" :https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211

BD par Marguerite de Livron, psychomotricienne, et texte de Paul de Livron:
‐
‐

Le coronavirus expliqué aux enfants : http://psycogitatio.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants/
Le coconfinement :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjZW50cmVyZXNz
b3VyY2VzYXV0aXNtZXBhY2F8Z3g6MzMyOGRjOGNlNDc0MTQ3Mw

BD diffusée par la SIP-Société l’information psychiatrique « Pas le coronavirus : Le coronavirus expliqué
par ton pédopsychiatre» (téléchargeable en PDF et en HD pour smartphone et tablette):
https://sip.sphweb.fr/2020/03/27/pas-le-coronavirus-album-bd-diffuse-par-la-sip/

Les Équipes transculturelles du professeure Marie Rose Moro de Cochin propose un Kit transculturel
enfants
https://www.transculturel.eu/docs/AIEPDocuments/Kit%20transculturel%20covid-enfants.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vidéo pédagogique pour bien se laver les mains :
https://www.facebook.com/NosPtitsLoupsSeveillent/videos/235896284116553/?t=25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les personnes qui peuvent se trouver dans la situation de devoir porter un masque voici des supports
d’aides
-

Comment mettre un masque chirurgical : https://fr.wikihow.com/mettre-un-masque-chirurgical

la pose du masque chirurgical :
https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Pose_d_un_masque_chirurgical_CCLIN_Paris_Nord_.pdf
le masque anti-virus sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=avDx5z79Oe8&feature=emb_rel_end
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Et trouver des occupations et des outils pour les apprentissages :
Les petits homeschoolers : https://petitshomeschoolers.blogspot.com/2020/03/au-secours-nous-sommesconfines.html
- https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
- www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://app-enfant.fr/selection/les-meilleures-ressources-pedagogiques-pour-les-enfants-la-maison/
« La boite à je m’ennuie »
www.mylittlekids.fr/s-amuser/boite-idees-je-m-ennuie-enfants-vacances-week-end-pluie
Le petit roi, enfant autiste : www.lepetitroi.fr/
Le blog Hop toy’s : www.bloghoptoys.fr/que-faire-a-la-maison
fabriquer ses propres outils et produits sensoriels : www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/jeux-prodsensoriel.html
plusieurs conseils sur le quotidien et des idées d’activités :
www.autismeinfoservice.fr/accompagner/enfant/occuper-enfant-autiste
focus sur les troubles du comportement : prévenir, éviter, limiter :
www.autismeinfoservice.fr/accompagner/enfant/troubles-comportement

Enfants différents propose également une liste de sites ludo-éducatifs : www.enfantdifferent.org/mercredis-et-vacances-scolaires/des-sites-ludiques-et-educatifs

Educatout : www.educatout.com/besoins-particuliers/index.html#129

Autisme, la boîte à outils: http://autismeoutils.canalblog.com/pages/outils-visuels-de-base/33530884.html

Spectredelautisme plateforme francophone regroupant de l'information, des outils et du matériel adapté
téléchargeable ayant pour mission d'accompagner les parents et les professionnels ( Du matériel, des
activités imprimables…) https://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/

Deux minutes pour mieux vivre l’autisme, Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants
d'enfants autistes : https://deux-minutes-pour.org/
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et la liste des répertoires d’applications (quelques exemples)
- Application Autisme : http://applications-autisme.com/

- La vigie technoclinique : www.uqtr.ca/vigietechnoclinique

- Liste d’applications éducatives : https://cendrinemercier.wixsite.com/tice-pedagogies

- Répertoire d'applications de la Fédération québécoise de l'autisme : www.autisme.qc.ca/la-boite-aoutils/applications-pour-tablettes.html

- Ressources de l’ORNA (Observatoire des ressources numériques adaptées) –
INSHEA : http://inshea.fr/fr/content/orna-observatoire-des-ressources-numeriques-adaptees

Canal Autisme propose des ressources pédagogiques ( fiches d'activités, des conseils, des outils à mettre
en place, des applications pour tablettes…)
http://www.canalautisme.com/ressources-peacutedagogiques.html
Un an d’école (blog d’une enseignante spécialisée en Ulis) ( des ateliers autonomes, des jeux à fabriquer,
des exercices dans différentes matières…) http://unandecole.com/
La souris web (répertoire de sites éducatifs pour les élèves du préscolaire et du primaire) : www.lasourisweb.org/prescolaire/prescolaire-2.html
Des éditeurs s’engagent pour assurer la continuité pédagogique auprès des élèves des établissements
scolaires actuellement concernés par les mesures de confinement. Et donc proposent un Accès gratuit aux
manuels Scolaires Primaire, Collège etc... - Ex : Bordas, Nathan, Retz et Le Robert
(Dématérialisés) https://www.dealabs.com/bons-plans/continuite-pedagogiques-1853961
Lumni (anciennement France tv éducation) une nouvelle offre qui permet un accès à la culture, au savoir et
à la connaissance Elle propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre autrement, prolonger les
cours et comprendre le monde qui nous entoure… (nombreux supports pédagogiques sous forme de
vidéos, audios, jeux et articles, de la maternelle à la terminale ): https://www.lumni.fr/
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XX CONSEILS POUR ACCOMPAGNER AU MIEUX L’ENFANT-ÉLÈVE DANS L’APPRENTISSAGE À LA
MAISON (conseils pour structurer la scolarité à la maison et la combiner avec le télétravail) par une
enseignante spécialisée ressource :
https://www.aftcc.org/sites/default/files/conseils_pour_accompagner_aux_mieux_lenfanteleve_dans_lapprentissage_-_.1.pdf

SOS Ortho - SOS, mon orthophoniste est confinée ! https://sos-ortho.org/

Livret réalisé par un collectif d'ergothérapeutes
Spécialistes des activités (d’où leur profession tient son étymologie), des ergothérapeutes vous proposent,
à titre préventif et informatif, un guide pour les réajuster dans ce contexte particulier. Ce professionnel de
santé fonde sa pratique sur les sciences de l’occupation afin d’ intervenir autour de trois éléments clés :
l’individu (ou groupe d’individus), son environnement et ses occupations (activités) :
ROUSSET Mathilde, RACAUD Elie. Comment s’occuper quand on est confiné ? guide pour maintenir sa
santé. Synfel ergolib , ANFE, mars 2020. https://www.synfel-ergolib.fr/wpcontent/uploads/2020/03/Comment_s_occuper_quand_on_est_confin%C3%A9.pdf

SIDIN - Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo, Fondazione Italiana Per l’Autismo, LEMONNIER
Eric [traduction française]. Conseils de gestion de l'épidémie de COVID-19 et des facteurs de détresse
psychique associés pour les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou de l’autisme avec d’important
besoins et un soutien très élevé.
http://www.cralimousin.com/images/pdf/2020/Conseils_de_gestion_corona_virus_et_handicap.pdf
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Coronavirus : les conseils du Professeur Richard Delormes pour les familles TDA/H (Hôpital Robert Debré
- Centre d’Excellence des Troubles Neuro-développementaux )
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavirus-les-conseils-du-professeur-richard-delormes-pour-lesfamilles-tdah

Les fiches pratiques de l’Hôpital Robert Debré (L'hôpital Robert Debré met à disposition des fiches
pratiques pour soutenir les familles pendant la période de confinement)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

comment gérer l’anxiété de son enfant à la maison ou comment aider votre enfant anxieux face au
coronavirus
covid-19 et trouble du spectre de l’autisme que faire à la maison durant le confinement ?
conseils aux parents d'enfant avec tda/h
conseils aux parents d'ado
prendre soin de soi lorsqu'on prend soin des autres
prendre soin de votre famille pendant les épidémies de coronavirus et autres maladies infectieuses
émergentes

https://www.pedopsydebre.org/fichespratiques?fbclid=IwAR1VTZBtKPGBJ0WFMM2eK0jw4DdoECBWXe1gUwkiR1KjxXakPnjBt7vln6s

DIA- Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement
CENTRE D’EXCELLENCE AUTISME & TROUBLESDU NEURODEVELOPPEMENT D’ILE DE FranceSERVICE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT - HOPITAL UNIVERSITAIRE
ROBERT DEBRÉ. Covid-19 et trouble du spectre de l’autisme : comment vivre le confinement avec un
enfant autiste ? Paris : Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des
troubles du neuro-développement, mars 2020, 20 p.
https://www.autismeinfoservice.fr/sites/default/files/inline-files/COVID-19_Autisme_VF_0.pdf

Délégation interministérielle Autisme et TND, 2 avril 2020. Quelles actions ont été mises en œuvre dans le
contexte de la crise sanitaire pour les personnes autistes et leurs aidants ? https://www.unapei.org/wpcontent/uploads/2020/04/Actions_CN-TSA-TND_Covid-1.pdf
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Adaptation de l’attestation dérogatoire accessible et en FALC

la nouvelle Attestation de déplacement officielle en FALC disponible sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacementfalc.pdf

LIREC - plate-forme Web d’écriture en Facile à Lire et à Comprendre
Cette plateforme a pour but d’aider à rendre accessible des documents en facilitant la mise en page en
Facile à Lire et à Comprendre, en facilitant l'ajout d'images et/ ou en aidant à simplifier le texte
http://sioux.univ-paris8.fr/lirec/

Coronavirus : mesures prises par le Gouvernement concernant les personnes en situation de handicap
Mesures relatives aux personnes en situation de handicap vivant à domicile et/ou accompagnées en
établissements (14/03/2020) :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/communique-mesures-pour-les-personnesen-situation-de-handicap-vivant-a
Coronavirus : mesures relatives aux Maisons départementales des personnes handicapées. (16/03/2020) :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesures-relatives-auxmaisons-departementales-des-personnes
Coronavirus : mesures relatives aux personnes en situation de handicap actualisées suite aux déclarations
du Premier ministre (16/03/2020) : https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-depresse/article/coronavirus-mesures-relatives-aux-personnes-en-situation-de-handicap
FAQ : https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
Le ministère de la Santé publie ses consignes et recommandations à destination des services de
psychiatrie
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux -JOURNAL OFFICIEL, n°74, 26/03/2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&categorieL
ien=id

Centre de documentation
CRA de Picardie – 4, rue Grenier et Bernard – 80000 Amiens
Tel : 03 22 66 75 40 – Fax : 03 22 66 75 99
M à j le 02/04/2020 - VP

Handicap.gouv.fr
Pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches aidants, les professionnels
médico-sociaux, une page apportant toutes les réponses aux questions posées par les personnes
concernées est proposée sur le site du secrétariat d'Etat au Handicap:
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions

FORMAVISION - Principes clés pour accompagner les familles pendant cette période de confinement :
Formavision propose la formation « Intervention à domicile – Principes de base » en accès libre depuis leur
plateforme e-formavision (sélectionnez "connexion anonyme") : https://eformavision.com/mod/page/view.php?id=21

HANDISSIMO :
Handissimo devient la plateforme de référence pour rendre lisible les solutions actives sur les territoires
https://www.handissimo.fr/covid-19

La Plateforme TOUS MOBILISES :
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement nécessaire, les familles ayant un enfant en situation
de handicap sont particulièrement exposées à l’isolement et à l’épuisement physique ou psychologique. La
Plate-Forme TOUS MOBILISES, mise en place à l’initiative de la Fédération Nationale Grandir Ensemble,
a pour but d’accompagner les familles dans cette période difficile, en les aidant à trouver des solutions
concrètes pour organiser leur quotidien.
https://www.grandir-ensemble.com/?fbclid=IwAR2ER8ZuRStUF4v2WR9Uc9tYgegNAiC72b1_4jbJJvqjzWLGLzhG114GY8

Autisme Info Service :
Une plateforme d'écoute téléphonique renforcée est mise en place pour soutenir les familles et personnes
adultes autistes pendant la période de confinement. Des professionnels répondent à ces problématiques
inédites via Autisme Info Service.
Pour joindre Autisme Info Service : Par téléphone : 0800 71 40 40 Par mail :
www.autismeinfoservice.fr/contact
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GNCRA
rubrique dédiée au Covid 19 (ressources, fiches pratiques…) : https://gncra.fr/covid-19-ressources-familles/
FAQ proposée en collaboration avec la délégation interministérielle autisme et troubles du neurodéveloppement (TND), les centres de ressources autisme (CRA) et Autisme Info Service a été mise en
ligne par la délégation interministérielle pour les personnes et les familles concernées, dans laquelle sont
notamment évoqués les liens avec les établissements et services médico-sociaux qui les accompagnent.
https://gncra.fr/covid-19-et-tsa-faq/
Le GNCRA en collaboration avec la DIA, met également en place un dispositif national d'écoute et de
soutien pour les personnes autistes isolées:
Vous avez besoin d’écoute et de conseil ? La période de confinement est difficile pour vous et vous avez
besoin d’en parler ? Vous rencontrez des difficultés dues à l’isolement et à la solitude ?
Remplissez un formulaire pour exprimer votre besoin et un professionnel de CRA vous rappelle dans les
24h (hors week-end) https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/
Le réseau du GNCRA et des CRA répondra aux demandes formulées du lundi au vendredi et proposera un
suivi si nécessaire pour accompagner au mieux les personnes autistes adultes isolées durant le
confinement.

SOLIDAIRES-HANDICAPS
Le Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées met en place, avec le Conseil national consultatif des
personnes handicapées et la Fédération des Centres Régionaux d’Études d’Actions et d’Informations
(ANCREAI), une plateforme web pour recenser les actions solidaires en matière de handicap pendant le
confinement et faciliter leur mise en relation avec les publics. Cette plateforme va permettre :
• aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants et aux professionnels, de trouver des solutions à
proximité de chez eux. Par exemple : Je suis seul(e) avec mon proche en situation de handicap, j’ai besoin
de quelqu’un pour m’aider à faire mes courses, aller chercher mes médicaments à la pharmacie.
• aux structures et organismes de proposer leurs services. Par exemple : fournir aux aidants un coaching à
distance pour les aider à gérer la période de confinement avec leur proche en situation de handicap.
• aux volontaires de proposer une aide bénévole (ouverture prochaine de cette fonctionnalité). Par exemple
: je suis psychologue, je veux apporter mon aide à distance.
https://www.solidaires-handicaps.fr/
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Association de Santé Mentale LA NOUVELLE FORGE (24 établissements de l’Oise et de la Somme)
Ligne Handicap & Confinement – 7 jours sur 7 – 9h00-20h00
03 44 666 787
Mail : handicap-confinement@nouvelleforge.com
https://www.nouvelleforge.com/2020/03/19/coronavirus/

ARS Hauts-de-France :
Covid-19 : des plateformes d’écoute déployées pour vous soutenir https://www.hautsdefrance.fr/covid-19plateformes-decoute/?cn-reloaded=1
Un numéro vert national est déployé par le Ministère des Solidarités et de la Santé pour le grand public : le
0 800 130 000, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Covid-19 : Handicap - un guide pratique pour les établissements : L’Agence régionale de santé Hauts-deFrance a conçu et diffusé aux établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap et
aux établissements pour personnes en difficultés spécifiques un guide pratique rassemblant les
recommandations de gestion de l’épidémie de Coronavirus covid-19. Ce guide est amené à évoluer selon
les éventuelles nouvelles recommandations applicables.
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-guide-etablissements-pour-personnes-en-situation-dehandicap

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Réponses à vos questions sur le COVID-19 par des médecins (des vidéos, des affiches, des conseils…)
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoirsur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
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Le Centre Babel - Centre de ressources européen en clinique transculturelle propose des outils pour les
non-francophones ( https://www.transculturel.eu/ ) :
- Les consignes de sécurité dans toutes les langues : http://www.traducmed.fr
- Vidéos explicatives sur le coronavirus en plusieurs langues (Bengali / Bambara / Mandingue / Tigria /
Wolof / Arabe / Somali / Français / Urdu / Dari / Pashto / Kurde) : https://www.arcacoop.com/stopcovid19campagna-multilingue/
- Explications sur le confinement en plusieurs langues :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbqPA
- Affiches sur gestes barrières en plusieurs langues : https://www.federationsolidarite.org/champs-daction/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-protéger-et-protégerles-autres
- Attestations de circulation en plusieurs langues : http://www.cnt-so.org/Confinement-Coronavirus
- Info sur le coronavirus + mesures barrières docs OMS :
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf

Des outils pour les professionnels
AUTISME EN LIGNE
La plateforme AUTISME EN LIGNE, réalisé par l’INS HEA (France) et la Nouvelle Ecole Farny (Suisse)
s’adresse à des professionnels, notamment des enseignants de classe ordinaire de l’école élémentaire, et
vise à mettre à leur disposition une plateforme d’autoformation d’accès gratuit et ouvert
Présentation : https://www.firah.org/plateforme-autisme-en-ligne.html
Pour accéder à la plateforme : https://www.autisme-en-ligne.eu/
CANAL AUTISME
Un dispositif innovant qui vise à faciliter l'inclusion scolaire des enfants autistes en favorisant la formation
gratuite des accompagnants (qu'ils soient parents, enseignants, AVS/AESH, paramédicaux et toute autre
partie prenante) aux méthodes éducatives, comportementales, et de développement. Des formations en
ligne y sont proposées comme « Comprendre le fonctionnement autistique et pointer les incidences sur les
apprentissages »
http://www.canalautisme.com/
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MALLETTE PEDAGOGIQUE AUTISME –Wikiversité
Comment adapter vos cours, vos documents et votre posture à votre élève autiste ? Vous êtes
découragé(e) et vous vous épuisez à chercher des solutions ? Cette mallette est faite pour vous aider !
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Autisme

TA@L’ECOLE
TA@l’école est un projet de la Learning Disabilities Association of Ontario (LDAO). Le projet comprend le
site Web TA@l’école ainsi que le Colloque des professionnels de l’enseignement. TA@l’école est destinée
aux professionnels de l'enseignement de l’Ontario qui travaillent auprès des élèves ayant des troubles
d’apprentissage (TA) pour les appuyer à adapter efficacement leur approche d’enseignement.
https://www.taalecole.ca/
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