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Cette lettre vous présente une sélection :
de nouveaux documents empruntables au Centre de documentation. Les documents sont présentés
par ordre alphabétique d’auteur.
des sommaires des revues reçues pendant le mois précédent au Centre de documentation ; pour les
revues non spécifiques à l’autisme, ne sont mentionnés que les articles dont le sujet est en rapport
avec l’autisme, les TED ou les domaines connexes. Les revues présentées ici sont consultables
librement au centre de documentation, sauf mention contraire. Les revues sont classées par ordre
alphabétique du titre
de documents disponibles sur Internet.
Des formations, colloques et journées d’études à venir.

Nouvelles acquisitions
Livres
D’ARDILLAC M. Aspie je t’M. [s.l.] : [s.n.], 2015. 272 p.
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 d'éditeur]
CREAI Bourgogne-Franche-Comté. La formation et l’insertion professionnelle des jeunes à la sortie des
établissements et services médico-sociaux pour enfants. 2016, 160-85 p.
Cette étude, réalisée à la demande de l’ARS et de la DRJSCS de Bourgogne-Franche-Comté, porte sur la question
spécifique de l’accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes de 16 ans et plus,
pendant leur accueil dans une structure médico-sociale du secteur « enfants » et dans les 3 années après leur
sortie. Elle s’articule autour de trois principaux points : 1/Identification des modalités de formation et de
préparation à l’orientation et l’insertion professionnelle ; 2/Réalisation d’un état des lieux de la situation des
jeunes actuellement accueillis, du point de vue de la formation et des démarches d’insertion professionnelle
(panel de 1061 jeunes) ; 3/Réalisation d’un état des lieux de la situation des jeunes sortis au cours des 3
dernières années, sur le plan de la poursuite des études et/ou des démarches d’insertion professionnelle (panel
de 939 jeunes). [extrait du résumé d’auteur]

DUBOIS D. La vie affective et sexuelle en établissement et service social et médico-social. Numéro
juridique de la revue Actualités Sociales Hebdomadaires, n°3026 cahier 2, 2017. 110 p.
Sujet sensible s'il en est, relevant du domaine de l'intime et encore souvent tabou, la sexualité des personnes
prises en charge par les institutions sociales et médico-sociales est pourtant une réalité que doivent
appréhender les directeurs et professionnels de ces structures. Entre promotion de l'autonomie et protection
des usagers, personnalisation de l'accompagnement et vie collective, liberté et sécurité, ils doivent concilier des
objectifs antagonistes. Quelle position adopter dans le respect du cadre juridique ? Autant de questionnements
qui rendent nécessaire le rappel des grands principes applicables en la matière...[résumé d'éditeur]
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GARNIER P, FIRAH - FONDATION INTERNATIONALE DE LA RECHERCHE APPLIQUEE SUR LE
HANDICAP. Autisme et nouvelles technologies. Paris : Firah , 2017.
Le présent document est une revue de littérature dont l’objectif est de rendre compte des connaissances
actuelles en recherche appliquée sur les questions de l'usage des outils numériques dans l'aide à la
communication non verbale et à l'interaction sociale chez les personnes avec des troubles du spectre de
l'autisme (TSA).

Prix Handi-Livre
Créé en 2005, le prix Handi-Livres est un prix littéraire qui a pour but d’encourager les auteurs et mettre en lumière des
personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Chaque année, 6 catégories sont représentées et
récompensées : Roman, biographie, guide, livre adapté, livre jeunesse enfant et livre jeunesse adolescents.
En 2016 et en 2017, plusieurs lauréats concernent des ouvrages en lien avec l’autisme. Ces documents sont disponibles
au centre de documentation :

Prix Handi-livre 2017 :
-

ORRAY E, CLAVIER A. Le soleil sous les branches. [s.l.] : Dahlir handicap, 2016. Meilleur Livre jeunesse
Enfant
LUDWIG B. Ginny Moon. Paris : Harper Collins France, 2017. Meilleur Roman

Prix Handi-Livre 2016 :
-

EMEYE E. Le voleur de brosse à dents. Paris : Robert Laffont, 2015. Meilleure Biographie
KOLLENDER S, CANTAIS C. On n’est pas si différents. Montreuil : La ville brûle, 2015. Meilleur Livre
jeunesse Enfant
ANDREWS S, DEROIN C. Mon frère, mon enfer, mon bel enfer. Paris : Oskar, 2016. Meilleur livre
jeunesse Adolescent

Extrait des sommaires de revues
ANAE Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez
l’Enfant ; N°149 – nov. 2017
Dossier : Mémoire(s) et apprentissage
Mémoire(s) et apprentissage : que nous apprend le modèle de l’épilepsie ? / I Jambaqué (p. 423-430)
Mémoire spécialisée et autisme : jusqu’où les stratégies d’apprentissage ? L’exemple du vocabulaire / P Gillet, F
Bonnet-Brilhault (p. 431-438)
Sommaire
complet
sur :
http://anae-revue.over-blog.com/2017/12/anae-n-149-memoire-s-etapprentissage.html
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ASH - Actualités sociales hebdomadaires ; n°3039 à 3045
Quid des mesures du plan « autisme » sur le travail social ? (n°3039, p. 13-14)
Accompagner le handicap : expérimentation d’une nouvelle fonction : l’assistant au projet de vie (n°3040, p. 16120)

Vos idées : Jean-Yves Le Capitaine : Pour une école vraiment inclusive (n°3040, p. 26-27)
Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES), spécialisation « accompagnement à
l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » : une mise en œuvre de bric et de broc (n°3043-3044, p.
16-17)
Handicap : l’inclusion, une affaire de mobilisation partagée (n°3045, p. 6-7)

Enfance ; n° 4 – 2017
Étude longitudinale de l’orientation sociale chez les enfants avec TSA d’âge préscolaire / C Garry, F
Cilia, N Aguillon-Hernandez, M Landuré, K Rovira, J Brisson (p. 477-481)
Comprendre autrui dans le développement typique et atypique : le cas de l’autisme / E Thommen (p.
543-561)
Trajectoires développementales des caractéristiques de l’écriture manuscrite d’enfants et d’adultes
avec TSA / A Godde, R Tsao, B Gepner, C Tardif (p. 571-577)
Coopération et expression de la confiance envers autrui lors des jeux économiques chez des individus
présentant un trouble du spectre de l’autisme / M Mishchenko, S Brouche, I Francispillai, A-E Krieger, S Moutier,
T Zalla (p. 579-583)
Suivi des trajectoires de développement cognitif et social d'enfants TSA scolarisés en unités d'enseignement
maternelle : données sur 2 ans / M-H Plumet, G Briet, S Le Sourn-Bissaoui, G Le Maner-Idrissi, M Marie, A Koch,
V Dardier, et al. (p. 585-598)
Diversité des effets de l'entraînement aux habiletés sociales sur la reconnaissance des émotions chez les enfants
atteints de TSA / H Sellès, JP Malen, S Courty, C Mélan (p. 599-605)

Link – Autisme Europe ; n°67 – juin 2017
Campagne de sensibilisation « Ensemble, brisons les barrières pour l’autisme » (p. 4-7)
Témoignage de Alistair de Gaetano, auto-représentant autiste, et représentant de Malte lors de la 10è
Conférence des Etats parties de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes
Handicapées (p. 10-12)
Des approches innovantes pour l’éducation sexuelle pour les personnes handicapées (p. 13)
Rencontre avec le Dr Michael McManmon, fondateur du programme de formation professionnel CIP
(College Intership Program), auto-représentant (p. 14-16)
Interview de Keith Stuart, père d’un enfant autiste et auteur du roman « A boy made of blocks » (p. 17)
Présentation d’associations membres : « réaliser les rêves » avec Autismo Sevilla, « Améliorer l’avenir » avec Il
domani dell’autismo (p. 20-21)
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Rééducation orthophonique ; n°272 – déc. 2017
N° intitulé « Evaluation des pratiques professionnelles, Pratice-Based Evidence et Evidence Based
Pratice en orthophonie » :
Analyse qualitative d’une expérimentation d’Evaluation des pratiques professionnelles / P
Betrancourt, E Lederlé (p. 5-108)
Les apports de l’Evidence-Based Practice et de la Practice-Based Evidence : du bilan initial à l’autoévaluation du clinicien / J Cattini, M Clair-Bonaimé (p. 109-146)
L’analyse des pratiques professionnelles en orthophonie : retour d’expérience concernant une autre perspective
sur le « Développement professionnel continu »/ E Lederlé (p. 147-160)

Sésame ; n°204 – dec. 2017
Témoignages de parents « sans solution » / S Fillioud, M Albagli (p. 2-4)
Tant d’indifférence face à tant de différences / E Friedel (p. 5)
Au détour des discussions, libres propos d’adultes… / B Wack, C Niggli (p. 6)
Retour d’expériences vie professionnelle :
o Un établissement et service d’aide par le travail accueillant des travailleurs handicapés autistes
/ E Rieubon (p. 7-8)
o Présentation de l’atelier « Boutique Atout Fruit », dispositif d’insertion professionnelle au sein de
l’Association Sésame Autisme Cher / J Couturier, J Martin (p. 9-10)
o Des ouvriers productifs en entreprise : l’expérience d’Andros / S Ribadeau Dumas (p. 11)
o Un ESAT en entreprise : les Trois Bonniers à l’usine de la Chicorée Leroux à Orchies / M Sobti (p. 12-13)
o Le travail est-il thérapeutique ? / I Punch (p. 14)
o Etre autiste et travailler dans le milieu ordinaire : témoignage d’Elise, 38 ans, qui travaille depuis 12 ans en
bibliothèque municipale / D Galonnier (p. 15-16)
o Un Asperger au travail : témoignage (p. 17-18)
La prise en charge en appartement dans le cadre du Foyer d’hébergement « un chez soi d’abord » (p. 19)
Les SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale (p. 20-21)
« Bel’Attitudes », une expérience de logements autonomes en Flandre / G Meillier (p. 22)
Les effets à long terme de la prise de neuroleptiques chez les adultes autistes : témoignages de parents / D
Galonnier (p. 23-25)
Résumés des publications scientifiques récentes / G Warter (p. 27-29)
ère
Préparer sa succession. 1 partie : la réserve héréditaire, une protection nécessaire / A Rhliouch (p. 30)

Revues scientifiques Anglophones :
Focus on Autism and other Developmental Disabilities : vol32(4) – dec. 2017. Sommaire complet :
http://journals.sagepub.com/toc/foab/current
Journal of Autism and Developmental Disorders : vol 48 (1) – jan. 2018. Sommaire complet :
https://link-springer-com.scd1.univ-fcomte.fr/journal/10803/48/1/page/1
Molecular Autism : vol 9 (2018). Sommaire complet :
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles?query=&volume=9&searchType=&tab=keyword
Research in Autism spectrum disorders : vol 45 – jan. 2018. Sommaire complet :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/45
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A découvrir sur Internet
Appel à contribution
Consultation publique : mission égalité handicap
Cette consultation initiée par les pouvoirs publics propose de partager les obstacles et les
difficultés que vous avez rencontrés dans les différentes étapes de votre vie, qui ont pu
créer des ruptures de droits à votre détriment. Les internautes sont ainsi invités, sur un site
internet dédié, à identifier les freins et blocages qu'ils rencontrent dans leur vie. Le site est
découpé en sept grands « moments » : la découverte et la reconnaissance du handicap ; la prise en charge et l'accès aux
soins ; l'éducation et la formation ; l'emploi ; la vie quotidienne ; la vie citoyenne et, enfin, l'avancée en âge. La
plateforme a été développée pour être accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap, et dispose d'une
version intégrée rédigée en FALC (facile à lire et à comprendre).
La consultation a débuté le 5 février et se terminera le 9 mars 2018.

https://www.egalite-handicap.gouv.fr/

Politique de l’autisme
Cour des comptes. Évaluation de la politique en direction des personnes présentant des
troubles du spectre de l’autisme : Enquête demandée par le Comité d’évaluation et de
contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale. Décembre 2017.
À la demande du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, la
Cour a évalué la politique publique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de
l’autisme (TSA) et recommandations.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-en-direction-des-personnes-presentant-des-troublesdu-spectre-de-lautisme

Aidants familiaux
BRIARD K. Aider un proche : quels liens avec l’activité professionnelle ? DARES Analyses n°81,
décembre 2017.
La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) apporte un éclairage sur la
situation professionnelle des aidants familiaux dans une nouvelle publication.
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-081.pdf

DELL’ARMI, Melina. Identification des besoins familiaux et évaluation d’un programme de répit :
intervention appliquée aux parents d’enfants avec Troubles du spectre de l’autisme. Thèse :
Psychologie, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, 2016. 220p.
Le rôle des familles dans l’accompagnement de l’enfant avec TSA est essentiel, et un soutien adapté aux
parents c’est un soutien indirect à l’enfant. Cependant, la disponibilité des services à destination des parents
reste insuffisante. L’étude 1 propose la traduction et la validation du Family Needs Questionnaire (renommé
Questionnaire des Besoins Familiaux – QBF). L’objectif de l’étude 2 est d’explorer les besoins des mères
d’enfants avec TSA. Concernant l’étude 3, il s’agit de comparer les besoins des parents d’enfants avec TSA et
des parents d’enfants dysphasiques. Enfin, l’étude 4 présente une étude longitudinale qui évalue l’impact d’un
programme d’interventions à domicile permettant un temps de répit aux parents d’enfants avec TSA. [extrait du résumé
d’auteur] https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01621658
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Vie quotidienne
Réseau Rhapsodif. La santé bucco-dentaire des enfants en situation de handicap en
vidéos.
Rhapsodif (réseau visant la prévention et les soins dentaires adaptés en Ile de France)
propose 3 petites vidéos de conseils et astuces pour les parents d’enfants avec un handicap,
autour de la santé bucco-dentaire.
http://www.rhapsodif.com/rhapsodif/cms/7141-7473/la-sante-bucco-dentaire-des-enfants-en-situation-de-handicapen-videos.dhtml

Association SOHDEV (Santé Oral Handicap Dépendance et Vulnérabilité). Hygiène bucco-dentaire
et handicap : Guide de recommandations. 2017. 64p.
L’objectif de ce guide est de proposer une synthèse des connaissances, pour aider au développement d’une
stratégie de prévention des pathologies orales. Il propose aux professionnels soignants et éducatifs : Des
recommandations générales sur l’hygiène bucco-dentaire ; Des informations sur le matériel et les produits
fluorés ; Des référentiels en fonction de l’âge, de l’autonomie, de la dépendance, des appareillages buccodentaires (orthodontie, gouttières, prothèses dentaires fixes et amovibles) et des dispositifs de
remplacement dentaire tels que les implants.

https://www.apf.asso.fr/sites/default/files/guide_de_recommandations_vf.pdf
Deux minutes pour mieux vivre l’autisme : une plateforme de vidéos pédagogiques
destinées aux aidants de jeunes enfants autistes pour les soutenir dans leur quotidien
Site développé par l’association Joker, ayant pour ambition de proposer des vidéos
d’information à destination de tous les aidants d’un enfant autiste (famille comme les
professionnels). D’une durée de 2 à 3 minutes chacune, elles sont en accès entièrement gratuit.

https://deux-minutes-pour.org/
HOPTOYS. Affiches pour favoriser l’autonomie au quotidien.
Hoptoys propose sur son blog plusieurs kits d’affiches à imprimer et à afficher pour faciliter les gestes
du quotidien :
- Je me lave les mains : https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-telecharger
- Je prends ma douche tout seul : https://www.bloghoptoys.fr/jimprime-mon-poster-je-prendsma-douche-tout-seul
- Je me lave les dents : https://www.bloghoptoys.fr/jimprime-poster-me-brosse-dents-seul .

Soins somatiques
ANESM. Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux Synthèse des résultats de l'appel à contribution. Décembre 2017. 23 p.
L'ANESM publie les résultats de l’appel à contribution lancé fin 2016. Pour cet appel à contribution, les
professionnels et les proches avaient été sollicités pour décrire une situation de changement de
comportement ou de comportements-problèmes liés à un phénomène douloureux et/ou un problème
somatique. Cette synthèse a constitué la première phase des travaux d’élaboration du guide « Qualité de vie :
handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux ».

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Resultats_appel_contribution_Guide_pb_somatiques-2.pdf
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Vie affective et sexualité
Education sexuelle pour les personnes handicapées : projet européen TRASE
TRASE (Training in Sexual Education for Persons with Disabilities) a pour objectif de répondre au manque
de professionnels qualifiés dispensant des cours d’éducation sexuelle adaptés aux personnes qui ont un
handicap mental. Ce projet vise le développement d’un programme de formation pour les parents et les
professionnels, mais fournit aussi gratuitement toute une série d’outils, d’activités et de jeux éducatifs,
adaptés et prêts-à-l’emploi en vie de faciliter l’enseignement de l’éducation sexuelle.
https://www.traseproject.com/accueil

Zanzu : mon corps en mots et en images
Zanzu est un site Web pédagogique sur la vie affective et sexuelle, le corps, la santé
sexuelle, la grossesse. Il a été créé par Sensoa, centre flamand d’expertise sur la santé
sexuelle, et BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), centre fédéral allemand
pour l’éducation sanitaire. Le contenu du site a été approuvé par un comité consultatif
international constitué d’experts européens dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive.

https://www.zanzu.be/fr

Vie professionnelle
LADAPT. La tête de l’emploi. Web-série.
"Le handicap n'empêche pas les compétences", telle est la devise de la série La Tête de l'emploi qui,
depuis 2013, sensibilise le grand public à l'emploi et au handicap. Avec 93 épisodes déjà tournés, la
série, co-produite par France 3 Bretagne, présente une série de portraits courts de personnes en
situation de handicap rencontrées sur leur lieu professionnel.

https://la-tete-de-lemploi.fr/
LADAPT. E-guide pratique emploi & handicap. 11ème édition 2017-2018.
« Ce guide pratique a pour objectif : de faire comprendre ce que recouvre la notion de travailleur
handicapé, de vous donner toutes les clés pour faciliter votre recherche d’emploi, de vous aider à être
pleinement acteur de vos démarches pour être partie prenante des décisions et orientations qui vous
concernent, de vous donner des pistes pour réussir votre évolution professionnelle. Mais tout d'abord,
handicap, RQTH, travailleur handicapé... de quoi parlons-nous ? Suivez le guide ! »
http://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/ladapt-eguide-emploi-handicap-2017-2018web.pdf

FACE Paris. Intégration du handicap en entreprise : Guide de bonnes pratiques. 2017
« À l’occasion des 10 ans de la loi du 11 février 2005, le club FACE Paris a lancé une commission de travail
incluant une réflexion approfondie autour du handicap psychique et mental. L’entreprise doit être ouverte,
innovante et permettre à chacun d’y avoir sa place pour contribuer à son développement. Après une année de
partage, nous avons le plaisir de vous présenter les résultats des réflexions dans ce kit de bonnes pratiques. »
http://face-paris.org/wp-content/uploads/2017/06/FACE-Paris-Int%C3%A9gration-du-handicap-en-entrepriseGuide-de-bonnes-pratiques-.pdf
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Scolarisation
RAYNAL L, VAUTRIN C, SCHNEIDER C. Unités d'enseignement maternelle autisme de France : enquête sur la
mise en œuvre des UEMA. 2017
Afin de participer à l’élaboration du 4e plan autisme en apportant l'expérience du terrain, un groupe
d'enseignants travaillant en UEMA a lancé une enquête en ligne auprès des enseignants travaillant en UEMA.
Ce document présente la synthèse des 71 réponses reçues.
http://www.inshea.fr/fr/content/une-enqu%C3%AAte-sur-la-mise-en-%C5%93uvre-des-uemar%C3%A9alis%C3%A9e-par-les-enseignants
Sensibilisation Ecole inclusive : campagne 2018.
Début 2018, l’APAJH, l’APF, l’UNAPEI et le CCAH avec le soutien de AG2R La Mondiale, mécène du projet,
lancent une grande campagne de sensibilisation à l’école inclusive et à l’accueil à l’école des enfants en
situation de handicap. Cette action s’adresse prioritairement aux enseignants des classes de CM2 et leur
propose des ressources pédagogiques et des outils de sensibilisation pour une école plus inclusive..
https://ecole-inclusive.org/

Agenda
Agenda régional
Cafés rencontres Asperger / Familles
L'Association Le Puzzle Bleu organise pour la 2ème année des cafés rencontre, le premier samedi de
chaque mois de 15h à 17h au Caveau de la Chouette (39 rue des Godrans à Dijon). Prochaines
rencontres prévues : 7 avril, 2 juin et 7 juillet 2018. Pour toute inscription ou demande d’informations
: contact@lepuzzlebleu.org
Exposition « Le monde vu par Damien»
Exposition d’œuvres de Damien Eschbach, artiste Asperger, du 6 au 17 mars 2018 organisée à la
bibliothèque de Belfort. http://bm.mairie-belfort.fr/Default/programmeencours.aspx
Conférence et Atelier du savoir sur l’autisme
Organisées par I’IDEE, Université Populaire de Belfort :
- Voyage en Autistan, conférence de Josef Schovanec, le 13 mars 2018, à 18h15, au Centre Culturel
et Social Résidences Bellevue de Belfort http://www.ideeup.org/se-cultiver-et-echanger/lesconferences-grand-public/cours/voyage-en-autistan.html
- L’autisme, qu’est-ce que c’est ? Comment accompagner les personnes concernées ? : Atelier du
savoir, le 26 mars 2018, à 18h30, http://www.ideeup.org/se-cultiver-et-echanger/les-ateliers-dusavoir.html
Formations organisées par l’association « Nos enfants d’ailleurs » en 2018
- Construction et utilisation de l’outil PODD, communication alternative augmentée : 24 et 25 mars
- Les personnes autistes et leurs familles : les droits en matière d’accompagnement, de
compensation, scolarisation et les moyens d’y avoir accès : 28 avril
- Construire des outils et des stratégies pour développer les compétences d’autonomie au quotidien
avec les enfants, ado ou adultes avec autisme : avril ou mai
Contact : http://www.nosenfantsdailleurs.fr/
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Autistes et citoyens à Planoise, on y croit !
Semaine de l’autisme, du 26 au 31 mars 2018, organisée à la Maison de quartier de Planoise
(Besançon), en partenariat avec l’Association Autistes Besançon (AAB) et plusieurs associations
locales. https://fr-fr.facebook.com/associationautistesbesancon
Toujours plus d'UN pour accompagner un autiste ! Plaidoyer pour des interventions plurielles et
complémentaires
1ère journée régionale organisée par la CIPPA (Coordination Internationale entre Psychothérapeutes
psychanalystes et membres associés s’occupant de Personnes Autistes) le 31 mars 2018, à Dijon
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2017/10/journee-cippa-dijon.pdf
Conférence avec Daniel Tammet
Conférence Organisée par la librairie l’Intranquille de Besançon, au Petit Kursaal de Besançon, le 12
avril 2017, à 19h. https://www.librairie-intranquille.fr/rencontres/14119/
Formations Autisme 2018 par le Centre de Communication Concrète (CCC)
Le Centre de Communication Concrète propose des formations en mai 2018 à Dijon :
L’Approche Communication Concrète (personnes atteintes d’autisme avec une intelligence
normale et avec une déficience intellectuelle) enfant/adulte : 15, 16 et 17 mai
Autisme et particularités sensorielles : 16 et 17 mai
Autisme et soins infirmiers : 15 mai
Les problèmes d’alimentation chez des personnes atteintes d’autisme : 15 mai
Troubles du comportement associés à l’autisme : 16 et 17 mai
http://www.autismecentraal.be/public/workshops.asp?div=F&lang=FR&pid=203
Autismes et soins somatiques : soigner et prendre soin
Le C.R.A. Franche-Comté organise sa journée d’étude annuelle sur la thématique des soins
somatiques, à destination des familles et des professionnels, le 25 mai 2018, à Besançon (Kursaal).
Programme et inscription : à venir
Formations aux Aidants Familiaux - 2018
Formations organisées par le CRA Bourgogne, à destination des aidants familiaux. 4 formations sont
organisées en 2018 : « Autisme et TSA : comprendre, communiquer, accompagner et agir », «
Comportements-problèmes: les comprendre, les prévenir, les accompagner », « Droits, démarches
et ressources » et « Outils numériques & TSA ». http://www.crabourgogne.org/formationsgratuites-a-destination-aidants-familiaux-de-personnes-tsa/

Agenda national
L'autisme à l'âge adulte : « pour une vision progressiste et une démarche d’accompagnement
inclusive »
8ème colloque sur l’autisme à l’âge adulte, organisé par l’ADAPEI 79, les 29 et 30 mars 2018 à Niort.
http://cra.ch-perrens.fr/modules/sdwportal/Docpub/8eColloqueAdapei79_mars2018.pdf
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Salon international de l'autisme 2018
Organisé par l'association R.I.AU (Rencontres Internationales de l'AUtisme) les 6 et 7 avril 2018, au
Centre de convention, Disneyland Paris, Marne-la-Vallée
http://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis
Troubles du Spectre de l'Autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation
Colloque organisé par l’AFNA (Association Francophone de Neuropsychologie de l'Autisme), les 31 mai
et 1 juin 2018, à Tours : https://cloud.agoraevent.fr/Site/177902/3852/Pages/7383
Vie Affective, Amoureuse et Sexuelle : Quels soutiens pour les personnes avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, leurs proches et les professionnels ?
Colloque organisé par le Comité Franco-Québécois les 11 et 12 juin 2018 à Tarbes
https://cfqips.fr/colloque-2018/

Pour vous abonner / désabonner à cette lettre d’information, il vous suffit de nous le signaler par courriel :
crafc@chu-besancon.fr
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