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COVID-19-Nouvelles ressources documentaires  
 
 

Le déconfinement 
 

Une nouvelle rubrique « Réussir le déconfinement » a été créée sur le site du CRA-LR destinée à tous 
les publics, ces rubriques seront enrichies régulièrement  
Un menu interactif est proposé :   

• Informations générales  

• Gestes barrières   

• Tests   

• Ressources pour les familles 

• Retourner à l’école   

• Ressources pour les personnes autistes 

• Ressources pour les professionnels et établissements 
 
 

Une sélection des nouvelles ressources :  
 

 

Les dossiers du groupement national des centres de ressources autisme :  
La boîte à outils déconfinement (GNCRA)  
 
Foire aux Questions Déconfinement  (GNCRA)   
 

 

Livret d’accompagnement vers le déconfinement à l’usage des enfants, adolescents, 
adultes autistes et de leurs accompagnants  CRA Centre val de Loire, 2020, 42 p 

 

 
 
Les Conseils pour l’accompagnement au déconfinement d’une personne avec TSA à 
destination des professionnels   (Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes)   
 

 
 
Le Guide pour un déconfinement serein à destination des adolescents et adultes avec 
TSA  Alejandra Vaqué (Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes)   
 

 
A compter du 11 mai, je reste confiné ou bien je me déconfine ? C’est moi qui 
choisis ! Une fiche FALC de SantéBD pour aider à l’auto-détermination des personnes 
face au déconfinement  

mailto:documentation-cra@chu-montpellier.fr
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#infogen
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#barriere
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#test
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#famille
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#ecole
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#personne
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reussir-le-deconfinement#professionnel
https://gncra.fr/deconfinement-boite-a-outils/
https://gncra.fr/deconfinement-faq/
https://www.cra-centre.org/images/docs/CRA-CVL_EXAC-T_LIVRET-DECONFINEMENT-TSA_V1_04-05-20.pdf
https://www.cra-centre.org/images/docs/CRA-CVL_EXAC-T_LIVRET-DECONFINEMENT-TSA_V1_04-05-20.pdf
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_guide-deconfinement-professionnels-cra-ra.pdf
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_guide-deconfinement-professionnels-cra-ra.pdf
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_guide-deconfinement-adultes-ados-cra-ra.pdf
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_guide-deconfinement-adultes-ados-cra-ra.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/covid_deconfinement_je_choisis.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/covid_deconfinement_je_choisis.pdf
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Déconfinement : des fiches explicatives en FALC  (Collectif Psymas, pictogrammes 
Coactis/SantéBD). 
  
 
 
La chanson du Corona Minus  une chanson pour apprendre les gestes barrières (Lumni) 
 
 

 

 
 
Repérage des symptômes de stress ou de détresse psychologique chez l'enfant au sortir 
du confinement(hôpital Robert Debré/Inovand)  
 

 

 

Retour à l’école 

 

 
Ressources pour préparer le déconfinement, sortir de la maison et retourner à l’école 
Céline Sicart - MPEA Peyre Plantade - CHU Montpellier  
 

 
Assurer la continuité pédagogique post-confinement  (Réseau Canopé)  
 

 

 
 
Covid-19. Déconfinement - Des supports d'éducation pour la santé pour l'école (CoDES 
84) 

 

 
Déconfinement et autisme - conseils et outils pour le retour à l’école : guide à 
l’intention des familles et des enseignants  (CRA Bretagne.)  
 

  

 

Parcours "Après le confinement" - Le cartable des compétences psychosociales - 
L’IREPS Pays de la Loire propose des parcours modulables pour les enfants / pré-ados 
et les ados / jeunes adultes afin d’ouvrir un dialogue sur leur vécu du confinement 

Travail et établissements  
   

 

Conseils pratiques pour un retour à l’emploi apaisé des personnes autistes  (GNCRA)   
 

 

 

Consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des 
structures médico-sociales accompagnant des enfants et adultes en situation de 
handicap - Ministère de la santé (09/05/2020) 

  

mailto:documentation-cra@chu-montpellier.fr
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf
https://santebd.org/coronavirus
https://santebd.org/coronavirus
https://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus
https://www.pedopsydebre.org/post/repérage-des-symptômes-de-stress-ou-de-détresse-psychologique-chez-l-enfant-au-sortir-du-confinement
https://www.pedopsydebre.org/post/repérage-des-symptômes-de-stress-ou-de-détresse-psychologique-chez-l-enfant-au-sortir-du-confinement
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/preparer-deconfinement-sortir-maison-et-retourner-ecole.pdf
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/2069/telecharger-le-recueil_doc.pdf
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Ressources/CRABZH_Guide_deconfinement_VDEF.pdf
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Ressources/CRABZH_Guide_deconfinement_VDEF.pdf
http://cartablecps.org/page-25-0-0.html
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/Retour-à-lemploi_VF.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-consignes-essms-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-consignes-essms-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-consignes-essms-covid-19.pdf
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Les activités à la maison 
 

Les fiches SOFA (suggestions d’outils aux familles) 
Fiches réalisées dans le cadre du confinement par les professionnels du service MPEA Peyre Plantade 
dirigé par le Pr Baghdadli pour les parents d'enfants suivis dans le service  

• Fiche SOFA#01 - - Aide à l’organisation de la vie quotidienne avec un enfant d’âge 
pré-scolaire (Maternelle, CP)  

• Fiche SOFA#02 - Les écrans, ça s’apprend !  
• Fiche SOFA#03 - Comment gérer les conflits dans la fratrie ?  
• Fiche SOFA#04 - Comment accompagner son enfant vers plus d’autonomie ?  
• Fiche SOFA#05 - Chut ! Je fais du sport !  

 

 
 

 

70 liens vers des ressources pour mieux vivre le confinement avec mon enfant 
extraordinaire   Céline Sicart - MPEA Peyre Plantade - CHU Montpellier  
 

 
Comment s’organiser pour le travail scolaire ? Quelques conseils pour les familles avec 
un enfant TDA/H  Aurélie Vauchel, Psychomotricienne - MPEA Peyre Plantade - CHU de 
Montpellier   
 
Le coronavirus expliqué aux enfants  d'Elisabeth Jenner, Kate Wilson et Nia Roberts, 
illustré par Axel Scheffler, des éditions Gallimard à télécharger gratuitement  

 

Les événements spéciaux  
 
 

Découvrez le dossier de ressources  Le deuil et la mort pendant le confinement  
Certaines familles sont confrontées à la disparation d'êtres chers. 
Le CRA-LR met à disposition des ressources pour expliquer et accompagner le deuil des 
personnes avec autisme et/ou déficience Intellectuelle et de leurs familles 
 

 
 

 

 

Voir toutes les autres rubriques sur le COVID 
Comment expliquer le Coronavirus et le confinement 
Comment s’occuper pendant le confinement ? 

Comment expliquer le Coronavirus et le confinement? 

Humour, loisirs, détente ... 
Gestion du stress causé par l’épidémie de Covid-19 

Vos droits, démarches administratives et informations officielles 

Connaissance du COVID et mesures de précaution 

 
 
 

 

 
Voir toutes les listes de ressources  sur notre site  

 

Activités éducatives pour les enfants à besoins spécifiques 

Supports pédagogiques pour l’entrainement aux habiletés sociales 

Supports pédagogiques pour la gestion des émotions 

Liste de ressources pour trouver des pictogrammes en ligne 

 

 

 

mailto:documentation-cra@chu-montpellier.fr
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/fiche-sofa-01-organisation-vie-quotidienne.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/fiche-sofa-01-organisation-vie-quotidienne.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/fiche-sofa-02-alternative-aux-ecrans.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/fiche-sofa-03-fratrie.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/fiche-sofa-04-developpement-autonomie.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/fiche-sofa-05-activites-motrices-silencieuses.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/70-liens-mieux-vivre-confinement-enfant-extraordinaire.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/70-liens-mieux-vivre-confinement-enfant-extraordinaire.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/conseils-familles-enfant-tdah-comment-organiser-travail-scolaire.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/conseils-familles-enfant-tdah-comment-organiser-travail-scolaire.pdf
https://c9c82fcc-d959-4a9e-aa8d-e4f67c25df8c.filesusr.com/ugd/80211b_7233437386404484a224a5930ad09425.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=TIPS_38__Bientt_le_dconfinement&utm_medium=email
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Gestion-du-stress-cause-par-l-epidemie-de-Covid-19
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Comment-expliquer-le-coronavirus-et-le-confinement
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Comment-s-occuper-pendant-le-confinement
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Comment-expliquer-le-coronavirus-et-le-confinement
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Humour-loisirs-detente
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Gestion-du-stress-cause-par-l-epidemie-de-Covid-19
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Vos-droits-informations-legales-et-administratives
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Connaissance-du-COVID-et-mesures-de-precaution
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Bibliographies
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/liste-ressources-autisme-activites-educatives.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/supports-pedagogiques-autisme-entrainement-habiletes-sociales.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/supports-pedagogiques-autisme-gestion-des-emotions.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/ressources-pictogrammes.pdf

